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Symposium 2018

Une participation record

Émilie Ouellette, invitée vedette du Symposium, a su démontrer qu'il est possible de discipliner avec humour.
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Symposium 2018

Des parents et des enfants comblés
Nicolas Roussy – Regina

L

e samedi 20 octobre dernier avait lieu le Symposium des
parents organisé annuellement par l’Association des parents fransaskois (APF) et d’après le sourire affiché par les
175 personnes présentes (un record), cette édition a été une
réussite.
De l’avis de plusieurs, le
Symposium de cette année
semblait plus organisé et surtout, plus dynamique que les
éditions précédentes. Selon
les parents rencontrés par
l’Eau vive, grâce aux ateliers
pour enfants et adolescents
(construction avec des blocs
lego, l’atelier Défi ingénieur et
la formation de gardiens avertis notamment), les parents
ont pu se libérer et assister
aux différentes conférences.
Qui plus est, tous les ateliers
ont été appréciés et les participants en redemandaient.
Donner confiance aux
enfants
Parmi les activités prévues au programme, la formation en petite enfance a
été, sans l’ombre d’un doute,
la plus populaire. Dispensée
par Brigitte Chassé, enseignante au programme de
petite enfance du Collège
Mathieu, cette formation a
attiré près de 60 personnes.
Lors de cette formation titrée
« La petite enfance en milieu minoritaire », les participants ont eu l’occasion d’en
apprendre davantage sur le
développement de l’enfant
et le rôle qu’ont les éducateurs à ce niveau. « Si l’enfant
reçoit des interactions affectueuses, régulières, fiables et
authentiques, l’enfant se dé-

veloppera en ayant confiance
pour explorer le monde. […]
Les enfants qui ont confiance
en eux et en leurs capacités sont plus aptes à mener
une vie adulte heureuse et
productive. Apprenez-leur à
mettre leurs erreurs à profit, à travailler pour atteindre
un objectif et à être fiers de
leurs réussites », explique
l’animatrice. Tout au long
de son intervention, Mme
Chassé s’est permis quelques
conseils, notamment à l’égard
du rôle des éducateurs dans
la relation entre enfants et
dans un contexte où des
conflits éclatent entre eux :
« il faut trouver une façon
pour que les idées de résolution de conflit viennent d’euxmêmes ! », ajoute-t-elle.
Des silences pour ébruiter
l’imaginaire
L’atelier « l’Art de conter »,
animé par l’Acadienne Clara Dugas, permettait aux
participants d’acquérir les
règles de bases pour conter
une histoire, pour chercher
l’émotion juste et pour capter l’attention de l’auditoire.
Cette conférence a certes permis aux participants de comprendre l’art de conter, mais
aussi d’acquérir quelques
astuces pour améliorer leurs
interventions publiques. « Il
faut parfois, avant de conter

Émilie Ouellette, humoriste et spécialiste dans l’humour touchant
la parentalité, lors de l’une de ses interventions dans l’atelier « De
la discipline à l’humour ».

L’art de conter selon l’Acadienne Mme Clara Dugas.

La formation « Intervention en milieu minoritaire » destinée aux professionnels de la petite enfance et
dispensée par Brigitte Chassé a été très populaire.
Photo : Daniel Paquet

une histoire, démontrer, dans
une certaine mesure, votre
vulnérabilité, votre authenticité. Les gens seront alors plus
conditionnés à vous écouter.
[Et] lorsque vous contez, allez-y avec une voix haute dans
certains passages, et une voix
basse pour d’autres, selon
le texte. Le silence aussi est
très important. Pendant les
courts silences du conteur,
l’auditoire imagine la suite et
on crée une intrigue », mentionne l’animatrice.
Une cape de Superman pour
le ménage!
Enfin, le Symposium 2018
avait l’honneur de présenter
des ateliers animés par Émilie
Ouellette, une humoriste du
Québec qui se spécialise dans
l’humour touchant la parentalité. Lors de ses deux interventions, la première intitulée
« De la discipline à l’humour »
et l’autre titrée « De l’humour
dans une vie de fou », les parents présents ont bien rigolé et plusieurs ont exprimé
leurs idées ou leurs inquiétudes face à la discipline qu’ils
doivent inculquer à leurs enfants, malgré leurs lourdes
journées au travail.
Mme Ouellette leur a
alors démontré qu’il est possible d’élaborer une straté-

L’atelier pour les gardiens avertis a été animé par Bertrand Ninteretse.

gie de discipline en utilisant
l’humour et en ayant du
plaisir à discipliner. L’une de
ces stratégies, selon elle, est
de développer un plan disciplinaire par « thématique ».
« Trouvez quelque chose ou
un domaine que vos enfants
aiment, développez ensuite
une « stratégie » à partir de
là. Le fait d’utiliser un thème
agréable pour vos enfants, ils
seront plus attentifs à vos demandes. Par exemple, si votre
enfant adore Superman, vous
et votre enfant, vous pouvez
commencer à faire le ménage avec une cape rouge ! »,
précise la spécialiste sous les
éclats de rire des participants.
« Toutefois, ajoute cette dernière, ce n’est pas si simple, et
la discipline est souvent liée
aux valeurs véhiculées dans
le couple. C’est sûr qu’il y a
un choc des valeurs lorsque

l’on parle de la discipline chez
les enfants. Il y a d’abord un
choc entre les valeurs de deux
individus, ensuite, les valeurs
d’un homme et celles d’une
femme, qui sont parfois opposées, et pour les couples
mixtes, il y a aussi le choc des
valeurs culturelles », souligne
Mme Ouellette en y ajoutant
quelques exemples rigolos de
chocs culturels issus de son
propre couple, elle qui est
mariée à un homme d’origine
haïtienne.
Le Symposium 2018 s’est
terminé avec deux activités
familiales au choix, le cinéma
ou les quilles. Bien que le film
d’animation « Mune » soit
très intéressant, les quilles ont
semblé séduire la plupart des
parents. Aucun doute donc, la
boule du Symposium 2018 a
bien suivi l’allée familiale fransaskoise et a fait un abat !

Les enfants se sont bien amusés à construire des structures en blocs
Lego avec leur animateur, Étienne Gravel.
Photos : Nicolas Roussy
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Course Zombies versus Humains à Moose Jaw
Marie Galophe – Moose Jaw

M

oose Jaw – C’est sous un beau soleil d’automne que s’est déroulée, le dimanche 21 octobre, la 3e édition de la course Zombie versus Humains, organisée par l’Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw (ACFMJ).
La course a débuté à 14 h et s’est terminée vers 16 h 30, dans le cadre idéal – et
idyllique – du Connor Park de Moose Jaw.
Pas moins de 25 bénévoles ont
contribué à faire de la course un
succès, en plus du travail fourni par
le comité-organisateur tout au long
de l’année. Amberly Doucette, enseignante d’éducation physique à
l’école Ducharme et membre fondateur du comité, explique que l’idée
de la course est née du désir d’avoir
des activités physiques, en français,
à Moose Jaw : « On jasait un jour et
on se disait que ce serait bien d’avoir
une franco-course, puis on a pu avoir
des subventions pour commencer la
course zombie. »

Même son de cloche du côté des
participants qui confient que les activités sportives en français pour la
famille sont rares, d’où l’engouement
pour cette activité qui a rassemblé 15
zombies et 43 humains. L’an passé, les
zombies étaient 13 et 39 personnes
formaient l’équipe des humains. Cette
croissance inspire aussi les organismes
partenaires de l’activité, comme l’Association des parents fransaskois (APF),
dont le nouveau président, monsieur
Philolin Ngomo, et le directeur général, monsieur Carol-Guillaume Gagné,
qui étaient présents.

Échauffement des participants jouant les « Humains », sous la direction attentive et
professionnelle d’Amberly Doucette, enseignante d’éducation physique à l’école Ducharme de Moose Jaw et bénévole.

Photo : Marie Galophe

Gros plan sur Sophie Quemeneur, en zombie plus que convaincant.

Photo : Chantale Amstad

« La jeunesse est notre futur et
cette activité de l’ACFMJ pourra être
un élément déclencheur dans leur
épanouissement en tant que jeunes
d’expression française. L’AJF est fière
d’être au premier rang pour voir leur
implication lors de l’activité. Il est important de supporter les associations
régionales dans des milieux rurales et
nous sommes choyées d’être un partenaire », explique la représentante
de l’Association jeunesse fransaskoise
(AJF), Gabriela Quintanilla.
Cette activité se distingue aussi par
son côté théâtral et multigénérationnel. Un parent anglophone confiait
être venu à la demande de ses enfants, attirés par la dimension ludique
de l’activité. Cela rejoint la vision de
Chantale Amstad, directrice de l’ACFMJ, pour qui la course « perme[t] au

francophones et francophiles d’avoir
une activité où ils peuvent avoir
beaucoup de plaisir […], faire de l’activité physique, rencontrer des nouvelles personnes, et se mettre dans
l’ambiance de l’Halloween. »
Notons que l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) était
aussi partenaire de l’évènement,
tout comme le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan
(RIF-SK). En effet, le RIF-SK soutient
les activités sportives dans la mesure
où le sport est un facteur d’inclusion
avéré pour les nouveaux arrivants. À
cet égard, il est également partenaire
de la deuxième édition du Tournois
de soccer des nations organisé par
l’ACF dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone
2018 en Saskatchewan.

Des jeux en français pour les
familles exogames de Zenon Park
AFZP – Zenon Park

E

n septembre 2017, l’Association fransaskoise de Zenon
Park (L’AFZP), conformément à son plan stratégique 20182021, a conçu une activité destinée aux nombreuses familles
exogames de la région. Pour ces familles, il est important que
leurs enfants soient bilingues. L’AFZP a donc décidé de mettre
sur pied une activité familiale d’apprentissage de la langue
française : un atelier « francophone » de fabrication de jeux
qui aura lieu quatre fois par année.
Les responsables de l’activité doivent d’abord trouver ou
inventer deux jeux de société
(niveau 4 à 7 ans) et les préparer. Les familles, habituellement des mères, sont ensuite
invitées à l’une de ces séances
de « fabrication ». L’activi-

té démarre par une soirée
« vins et fromages » dans laquelle les parents discutent et
échangent en français sur les
différentes méthodes de fabrication. Après ces échanges,
ils conçoivent ces jeux qu’ils
apportent ensuite à la maison.

Les parents conçoivent des jeux d'apprentissage de la langue française qu'ils apportent ensuite à la maison.
Photo : AFZP

Pendant la « fabrication », les
animateurs révisent avec les
parents le vocabulaire employé dans les jeux et jouent
avec eux afin que ces derniers puissent bien maîtriser

et prononcer les mots utilisés. Les parents sont ensuite
appelés à jouer avec leurs
enfants à la maison.
Le 17 octobre dernier
se déroulait la plus récente

séance de fabrication de jeux.
Le thème portait sur les fruits
et légumes. La prochaine soirée est prévue avant les Fêtes
et les jeux à concevoir couvriront le vocabulaire de Noël.

De la grande visite
à l'école Ducharme de Moose Jaw
Le vendredi 19 octobre dernier, des
élèves de l’école Ducharme de Moose Jaw
ont reçu une visite de grande envergure :
la gouverneure générale du Canada, Julie
Payette. Leur rencontre avec la représentante de la reine au Canada et commandante en chef des Forces armées canadiennes les a inspirés et leur a permis de
rêver et de croire en eux.
Née à Montréal, au Québec, Julie Payette
est francophone et a un profil et un parcours
inspirants pour ces enfants. Dès son jeune
âge, elle voulait devenir astronaute et c’est
ce qu’elle est devenue. Diplômée en génie
électrique, après une fructueuse carrière
au sein la compagnie IBM, elle transmet, en
1992, sa candidature à l’Agence spatiale canadienne pour intégrer son programme de
formation d’astronautes. Sa candidature est
retenue et elle deviendra, quelques années
plus tard, l’astronaute en chef de l’Agence.
Durant sa carrière d’astronaute, elle a participé à deux missions spatiales, en 1999 et
2009. Les enfants ont été impressionnés

par ses aventures dans l’espace avant de
devenir la gouverneure générale. À l’évidence, les yeux de ces élèves brillaient de
plein d’étoiles !

La gouverneure générale du Canada, Julie
Payette, a impressionné les élèves de l'école
Ducharme de Moose Jaw.

Photo : École Ducharme
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De la montée du fascisme
et des océans
Ne soyons pas naïfs. La montée du
fascisme, qui a mené aux plus grandes
atrocités humaines, et la montée des
océans, alimentée par le réchauffement
du climat produit par la production de
gaz à effet de serre, menacent nos communautés, villes et nations, tel un tsunami silencieux qui frappera d’abord les
plus vulnérables, mais qui n’épargnera
personne de ses effets traumatiques.
Si, collectivement, nous mettons
notre tête dans le sable, certains
d’entre nous voient la montée des
eaux approcher à grande vitesse et
tirent les sonnettes d’alarme de la
conscience citoyenne. Les pièges qui
nous attendent sont connus, mais
nous semblons encore incrédules devant cette difficile constatation. Nous
nous baignons donc, par impuissance
ou indifférence, dans l’espoir d’être
épargnés par la tempête qui pointe à
l’horizon. Ne soyez pas dupe !
Les fascistes sont en recrudescence
à l’échelle mondiale actuellement selon
de nombreux observateurs politiques,
dont l’ancienne secrétaire d’État des
États-Unis, Madeleine Albright. Ce sont
toutes des personnes qui partagent
une arrogance de « sauveur » et qui rejettent toute forme d’opposition à leur
« autorité ». Elles entretiennent toutes
une peur des migrants, des étrangers
et proposent un projet politique nostalgique d’un passé utopique (« Great
again ») et elles n’ont aucun scrupule
à attaquer les instruments démocratiques, tels que la justice, la presse ou le
système électoral.

Le temps de regarder les papillons

Les fascistes sont aussi reconnaissables par leur affront à toutes les mesures ou politiques de lutte contre les
changements climatiques. Quelle relation
existe-t-il entre les fascistes et l’industrie
pétrolière ? La guerre et le démantèlement des institutions démocratiques.
Le monopole du secteur pétrolier
sur l’économie mondiale bénéficie financièrement à un groupe sélect de
barons et d’entreprises qui feront tout
pour protéger leurs acquis. Ils vont
soutenir ces fascistes en puissance
qui vont réfuter la vérité, les faits, la
science et les politiques pouvant perturber le modèle économique basé sur
les énergies fossiles. Les régimes autoritaires semblent être des porte-voix
de ces intérêts privés. Pendant qu’ils
trouvent des boucs émissaires (les migrants et autres démunis) pour justifier
l’austérité collective, ils orchestrent la
dilapidation de l’État. Pendant que les
fascistes continuent à faire peur aux
foules et à détourner la conversation
des enjeux collectifs, les grandes corporations profitent des coupures d’impôts et autres formes de « dérégularisation ». Si ce n’est pas suffisant, une
guerre fera sûrement l’affaire…
Bien que la dignité humaine et la
vérité soient noyées par le bruit incessant des insultes, des préjugés et des
mensonges venant de ces chefs d’État
paternalistes qui prétendent sauver le
monde des maux qu’ils sont prêts à infliger à leur peuple, allons-nous rester
de silencieux et dociles citoyens ? Ne
soyons pas dupes !
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Pendant plusieurs années nous
avons été propriétaires d’un petit véhicule récréatif du modèle Vanagon
Westfalia (1985) construit par la compagnie allemande Volkswagen. Ce petit véhicule nous a permis de voyager
dans l’Ouest et ne nous a pas causé
trop de maux de tête.
Ce véhicule, nous l’avions acheté en
2005, à un spécialiste du véhicule européen, dans le grand Montréal métropolitain. Dès que nous l’avions vu, il nous
était tombé dans l’œil. Nous l’avions
ensuite envoyé par train jusqu’à Regina,
puis il a passé l’inspection des services
de transport de la Saskatchewan à un
garage accrédité à Lafleche.
Le vendeur nous avait dit la phrase
suivante lorsque nous avions terminé
l’achat : « Avec un Westfalia, vous aurez
le temps de regarder les papillons ». Et
il avait raison ! Ce n’est pas un véhicule
avec lequel vous allez faire une course
automobile à grande vitesse.
Le Vanagon Westfalia est un véhicule plutôt carré. Le vent peut donc lui
infliger une bonne force de ralentissement. Sa meilleure vitesse : 90 km à
l’heure. Parfois, il nous arrivait de
croiser un autre Vanagon Westfalia.
En Saskatchewan, il n’y en a pas beaucoup. Pour en voir une foule, dans le
continent des Amériques, il faut aller
au Québec, en Colombie-Britannique
et en Californie.
En termes d’aménagement, on
reconnaît facilement la touche européenne. Tout est compact et chaque
chose a sa place. On peut coucher
confortablement deux adultes et,
dans la partie ouvrante du toit, deux
autres personnes (adultes ou enfants).
La mécanique, si c’est celle d’origine,
n’a rien d’électronique : un mécanicien est resté bouche bée devant sa
simplicité et ne savait absolument pas
comment l’entretenir, car il ne jurait
que par les mécaniques actuelles.
Le Westfalia s’est vendu entre les
années 1950 et 2003. Celui que l’on
voit beaucoup est le modèle Kombi
surnommé le Transporter ou le Microbus, bien reconnaissable à son parebrise divisé en deux parties et identifié
en général à la génération hippie. Plusieurs variations ont donné des ambulances, des véhicules de police, des

camions de toutes sortes et même des
camions de pompier.
Ce véhicule s’est retrouvé malgré
lui au cœur d’une guerre commerciale
entre l’Allemagne et les États-Unis. On
a appelé cette guerre commerciale
Chicken War (Guerre du poulet). Cela
peut nous rappeler des évènements
pas si lointains, cette année même,
entre les États-Unis et le Canada et
d’autres pays. En janvier 1964, deux
mois après être entré en poste, le président Lyndon Johnson a imposé une
taxe de 25 % sur la fécule de pomme
de terre, la dextrine, le brandy et les
camions légers en riposte aux tarifs
imposés par la France et l’Allemagne
de l’Ouest sur les importations de poulets américains. C’était aussi une façon d’appuyer les compagnies Ford et
Chrysler dans leur frustration de voir
une augmentation des importations
des véhicules de la marque Volkswagen aux États-Unis. Les variations de
Vanagon Westfalia de type cargo diminuèrent tellement que l’on n’en trouve
pratiquement plus aux États-Unis aujourd’hui. En passant, cette taxe est
toujours en vigueur.
La compagnie Volkswagen s’est
donc tournée vers le Mexique, le Brésil et les marchés sud et centre américains. Au Mexique, on fit la production
de la Caravelle puis, éventuellement,
de l’EuroVan Pasajeros et l’EuroVan
Carga pour faire compétition aux modèles japonais.
À la Fête fransaskoise, on peut
toujours en voir quelques-unes un
peu perdues au milieu des véhicules
récréatifs géants (de véritables maisons sur roues) alors que la Westfalia
tomberait plutôt dans le monde des
mini-maisons. Si vous en avez une,
prenez alors le temps de regarder les
papillons sur les routes du Canada.
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Annette Labelle

La genèse des Sœurs
de Notre-Dame d’Auvergne
Je suis fille de Géralda Morin, née à Hamner, en Ontario, et de Lionel Labelle,
né à Bourget, en Ontario. Ma curiosité de savoir d’où je venais et mon intérêt pour
les archives m’ont incité à travailler plusieurs années avec des photos, lettres, souvenirs, entrevues, découvertes, livres d’histoire, histoires de paroisses, histoires
traditionnelles et des surprises. Et j’ai réussi à rencontrer, par l’intermédiaire d’Internet, un membre de ma parenté de l’Est, qui lui aussi avait commencé à chercher
sa lignée. Nous avons créé un site : LesLabelle.ca.
Tout ce paragraphe vous initie à la généalogie. Mais la généalogie n’appartient
pas seulement aux familles. Tout ce qui arrive à une généalogie est ce que l’on
nomme « la Genèse des événements ». Je prends l’exemple des Sœurs de NotreDame d’Auvergne, une des seules congrégations qui est encore active dans le sud
de la Saskatchewan. Retournons dans le passé. Nous sommes en France, dans le
diocèse du Puy, en l’année 1732. Près du sanctuaire de Notre-Dame de Chambriac,
à Unisson-en-Forez, quatre jeunes filles se réunissent pour se donner à Dieu dans le
service aux pauvres. L’abbé Jourda leur remet un « Petit Règlement ». Ce « Petit Règlement » est probablement un abrégé des Constitutions des Sœurs de St Joseph du
Puy. Les Sœurs adaptent ces règles à leurs besoins. Leur but est clair : honorer d’une
manière spéciale la Vierge Marie. Jusqu’à la Révolution française, la petite communauté vit dans la pauvreté et la paix. En 1794, en période de Terreur (période de la
Révolution caractérisée par des violences d’État et des exactions d’individus), quatre
des Sœurs sont emprisonnées, une meurt en prison et une autre sur l’échafaud.
Après la Révolution, les Sœurs se regroupent en communauté. Des jeunes filles
du Puy-de-Dôme et du Lyonnais les rejoignent à Usson. Ces petites communautés
s’unissent en congrégation. En 1879, par décision des évêques, deux congrégations
sont formées : Notre-Dame-de-Fourvière et Notre-Dame-de-Clermont. En 1928,
les deux communautés s’unissent à nouveau sous le vocable de Notre-Dame-deChambriac. En 1905, les sœurs ouvrent une maison en Suisse. En 1913, à la demande de l’abbé Albert Royer, fondateur de la paroisse de Notre-Dame d’Auvergne,
en Saskatchewan, six de ces religieuses sont envoyées au Canada : Sr Marie-Emmanuel, Sr Marie-du-St-Sacrement, Sr Marcelle, Sr Marguerite-de-l’Immaculée, Sr
Marie-de-la-Croix et la donnée mademoiselle Angèle. La paroisse de Notre-Dame
d’Auvergne est aujourd’hui appelée Ponteix.
Elles installent, à l’ombre du sanctuaire de la Vierge d’Auvergne, une pietà
sculptée dans un tronc d’arbre où l’on aperçoit une vierge séculaire et réputée
miraculeuse. Cette oeuvre avait été importée de France par l’abbé Royer. Dans des
conditions pauvres et difficiles, les sœurs se sont dévouées dans l’enseignement
et le soin des malades. Au cours des années, elles se sont adaptées aux conditions
nouvelles : prise en charge des petites écoles de campagne, ouverture de petits
hôpitaux, construction d’un foyer pour les parents de Sœurs et personnes âgées,
dans des services sociaux et dans les missions chez les autochtones du Grand Nord
et en Afrique subsaharienne. Le but des religieuses demeure le même aujourd’hui
que celui de leurs fondatrices : « Faire la volonté de Dieu, servir dans la joie, la
simplicité, la charité ». Leur devise est : « À Jésus par Marie ».
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L’aide médicale à mourir

Dans quel cadre légal est
administrée cette aide médicale ?
Bien que la loi fédérale établit un cadre uniforme en vertu duquel l’aide médicale à mourir est accessible aux Canadiens, ce sont les gouvernements provinciaux
et territoriaux qui sont responsables, en règle générale, de la gestion et de la prestation des services de soins de santé et de l’application de la loi. Les administrations
continuent à mettre en œuvre des modifications législatives ou des politiques liées
à la prestation et à la supervision de l’aide médicale à mourir à l’échelle du pays.
De plus, le ministère de la Santé du Canada a commencé à mettre en place des
règlements pour soutenir la collecte de données et l’établissement de rapports liés
aux demandes et à la prestation d’aide médicale à mourir. Le premier règlement,
la surveillance de l’aide médicale à mourir, est sorti le 16 décembre 2017. D’autres
seront mis en place cet automne selon les prévisions de Santé Canada.
Notons que le Québec a devancé le gouvernement fédéral. La Loi concernant
les soins de fin de vie a été adoptée par l’Assemblée nationale du Québec, le 5 juin
2014, et est entrée en vigueur le 10 décembre 2015. L’Ontario a suivi en adoptant,
en mai 2017, une loi modifiant des lois en ce qui concerne l’aide médicale à mourir.
En Saskatchewan, il n’y a présentement aucune loi spécifique en matière d’aide
médicale à mourir. Les médecins et autres praticiens sont régis par la loi fédérale
ainsi que les réglementations des différents ordres professionnels.
Pour plus de renseignements, contactez-nous !
Centre Info-Justice Saskatchewan
Téléphone : 1 855-924-8543
Site Web : saskinfojustice.ca

AVIS DE DÉCÈS

Benoît Justin de Margerie
La famille Margerie annonce avec peine et regret le décès de Benoît Justin de Margerie,
survenu à Montréal, Québec, le 23 août 2018. Benoît était fils d’Antonio et Agnès (Lavergne)
de Margerie. Il fit partie d’une fratrie de neuf enfants dont quatre l’ont précédé dans la
mort -- Thérèse, Guy, Yves et Paul --, et quatre lui survivent : Jean, Bernard (frère-jumeau),
Monique (Bénard) et Jacynthe (Rivard).
Né à Vonda le 14 avril 1934, Benoît fera ses études dans l’ouest, et choisira éventuellement
d’aller vivre à Québec poursuivre des études en théâtre. Il y épousera Andrée Gosselin en
1958 et deviendra papa de François deux ans plus tard. Benoît a été très impliqué dans
l’organisation d’Expo 67, comme dans celle du Centre National des Arts à Ottawa, pour
finalement terminer sa brillante carrière aux communications pour divers ministères du
gouvernement du Québec. Il épousera Gia Yen Tran en 1983. Il s’investira par la suite
dans des recherches généalogiques relatives aux Margerie, sous le thème du « Retour aux
sources », qui le verront voyager fréquemment dans les Prairies et en Europe. Finalement,
dans sa légendaire maison de Saint-Césaire, PQ, Benoît a laissé libre cours à ses passions
pour la musique, la cuisine et le jardinage, tout en y étant un hôte extraordinaire.

Les nouvelles à la portée
de votre main...

www.leau-vive.ca

Après que famille et amis aient célébré la mémoire de Benoît à Montréal, le 2 septembre
2018, la messe des funérailles fut célébrée à Saskatoon, le 21 septembre 2018, dans l’intimité
familiale. Les restes de la dépouille de feu-Benoît ont été enterrés, le 7 octobre 2018, dans le
lot familial au cimetière de la paroisse St-Philippe-de-Néri, à Vonda, Saskatchewan.
Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les
portes de ta maison…
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Cannabis

Beaucoup d’entreprises se sont
préparées à la légalisation de la
marijuana
Au secours d’une personne avec
un trouble lié à l’usage d’une
substance
Le ciel n’est pas tombé sur nos
têtes : au moment d’écrire cet article,
nous sommes le 17 octobre et la légalisation du cannabis est chose faite
au pays. Un changement social pour
nous tous, consommateurs ou pas. Et
le lien avec la santé mentale ? Il y en a
un, c’est certain.
Sans faire de sermon, mes nombreuses recherches confirment que
la consommation régulière du cannabis peut contribuer au développement de psychoses, surtout chez
les jeunes, chez les personnes qui
consomment fréquemment du cannabis à forte puissance et chez les
personnes qui sont prédisposées génétiquement aux psychoses. D’autres
recherches associent l’usage du cannabis avec les troubles de l’humeur
et les troubles anxieux.

Le point de vue d’un médecin

« À titre de psychiatre spécialisé
dans le traitement de personnes atteintes de dépendance et de maladie mentale, nous voyons un nombre
croissant de jeunes de 17 à 25 ans
dans notre établissement psychiatrique qui sont atteints de psychoses
et de troubles de l’humeur dans le
contexte d’une consommation importante et persistante de marijuana.
Malheureusement, nous constatons
le tort causé par la consommation de
marijuana chez les jeunes et chez les
personnes qui ont une maladie mentale préexistante. La meilleure stratégie consiste en premier lieu à éviter
le développement d’un problème de
consommation de marijuana — les
risques sont élevés et les parents devraient connaître les options de traitement disponibles au cas où les enfants en auraient besoin », mentionne
Dr Tony George, chef de la division
des dépendances au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH)1.

L’importance des premiers
soins en santé mentale

Dans le cours de Premiers soins
en santé mentale, nous outillons les
secouristes pour composer avec les
différents types de troubles liés à
l’usage des substances. La liste des
substances est longue, elle comprend
l’alcool, les sédatifs, les hypnotiques,
les anxiolytiques, les substances inhalées, les opiacés, les stimulants, la caféine, le tabac, les hallucinogènes et
bien sûr, le cannabis.
Les cinq gestes de premiers soins
en santé mentale « A-É-R-I-E » sont
activés en posant le premier geste
« Analyser le risque de suicide ou de
blessure ». Ici, tout dépend si la personne est inconsciente ou consciente.
Si la personne est inconsciente, le
secouriste doit tout d’abord assurer
sa sécurité personnelle. Il y a-t-il des
bouteilles de verre cassées près de la
personne ? Il y a-t-il des aiguilles sur le
sol ? Une fois que sa sécurité personnelle est établie, le secouriste place

la personne en position latérale de
sécurité. Cela comprend de vérifier si
les voies respiratoires de la personne
sont dégagées et de rouler la personne sur le côté. Ensuite on appelle
le 911. Si possible, on détermine le
type de substance consommée pour
donner l’information aux services
d’urgences. En attendant l’équipe du
911, on garde la personne au chaud.
Les choses se passent différemment quand la personne ayant
un trouble lié à une substance est
consciente. N’hésitez pas un instant :
appelez le 911. Ensuite, ne rien donner à boire ni à manger, même si la
personne vous le demande. Sans
savoir ce que la personne ayant un
trouble a consommé, lui donner à
boire ou à manger pourrait empirer
sa condition. En attendant les services
d’urgence, rassurer la personne en
l’informant que l’aide s’en vient. Encore une fois, si possible, déterminer
le type de substance consommée et
garder la personne au chaud.

Les autres gestes A-É-R-I-E

Selon la situation en cours, vous
pouvez poser les autres gestes des
premiers soins en santé mentale de
façon fluide. Voici votre occasion d’
« Écouter sans porter jugement »
c’est-à-dire, cultiver des attitudes
d’acceptation, de sincérité et de
sympathie. Prenez soin de bien gérer vos aptitudes verbales et non
verbales (langage corporel). Votre
« tout » parle fort. À titre de secouriste, vous pouvez poser les autres
gestes de manière constructive :
Rassurer et donner de l’information, Inciter la personne à obtenir de
l’aide professionnelle et Encourager
la recherche de soutien supplémentaire. Et voilà ! Vous avez fait le tour
des gestes de premiers soins en santé mentale A-É-R-I-E.
1 J eunesse sans drogue, page 11 : https://www.
jeunessesansdroguecanada.org/wp-content/
uploads/2017/06/34-17-1850-Cannabis-TalkKit-FR-05.pdf

Premiers soins d’urgence
en cas de surdose
Si la personne est inconsciente :
• Assurer sa sécurité personnelle
(toujours !)
• Placer la personne en position latérale de sécurité
• Appeler les services d’urgence
• Si possible, déterminer le type de
substance consommée
• Garder la personne au chaud
Si la personne est consciente :
• Appeler les services d’urgence
• Ne rien donner à boire ni à manger
• Rassurer la personne en l’informant que de l’aide est en route
• Si possible, déterminer le type de
substance consommée
• Garder la personne au chaud

Simon Delattre (Acadie Nouvelle)

B

eaucoup s’inquiètent des répercussions de la légalisation de la marijuana
récréative dans les entreprises. Une chose est certaine, les employeurs devront s’adapter.
Lucie Laboissonnière, avocate
spécialiste du droit du travail chez
McInnes Cooper, a livré récemment
un cours accéléré sur la question devant une foule de gestionnaires d’entreprises du Grand Moncton.
Il est primordial que chaque entreprise se dote d’une politique élaborée et claire, qui balise les règles
en matière de cannabis dans les murs
de la compagnie, explique-t-elle. Il
faut aussi s’assurer que ce code de
conduite actualisé soit connu de
tous. « C’est important de consulter
un spécialiste du droit du travail afin
de s’assurer que la politique respecte
les droits humains, envisage plusieurs
situations et incorpore des mesures
disciplinaires », souligne l’avocate.
Dans de nombreuses entreprises,
la politique concernant le cannabis
sera principalement basée sur la « tolérance zéro », au même titre que la
consommation d’alcool. « C’est très
similaire, tout comme on ne pourrait
pas accepter que des employés se
présentent au travail sous l’influence
de l’alcool, les mêmes attentes devraient s’appliquer au cannabis »,
note Lucie Laboissonnière. Un employé qui fume un joint au boulot
pourrait donc être congédié. C’est notamment le cas dans les domaines où
il y a des risques de blessure, comme
pour un conducteur de machinerie
lourde ou un chauffeur d’autobus sur
appel, où il y a déjà une interdiction
complète de consommer de l’alcool
ou des drogues avant et pendant le
quart de travail.
Peu de moyens de contrôle
Cependant, les moyens de contrôle
de consommation de la substance
demeurent restreints et imprécis.
Des instruments de contrôle sont en
développement pour détecter le THC
chez les conducteurs, mais, contrairement à l’alcool, il n’y a pas encore
de taux maximal acceptable défini. «
Le niveau de THC dans le sang n’est
pas nécessairement associé à des
facultés affaiblies », rappelle Lucie
Laboissonnière. En effet, les traces
de la marijuana peuvent être dépistées dans l’urine jusqu’à six semaines
et plus après la consommation dans
le cas d’un utilisateur régulier. « Les
employeurs vont devoir se fier sur
des indicateurs lors que l’on suspecte qu’un travailleur se présente
sous l’influence du cannabis, suggère
l’avocate. Ce sont des symptômes tels
que les yeux rouges, un changement
de comportement ou une diminution
des capacités cognitives. »
Le dépistage, une pratique bien
encadrée
Chaque entreprise est tenue de
prendre des mesures afin de protéger
la santé et la sécurité des employés
et de prévenir tout risque d’accident.

Me Lucie Laboissonnière est spécialiste
du droit du travail.

Photo : Acadie Nouvelle, Simon Delattre.

« L’obligation de l’employeur ne va
pas jusqu’à lui permettre de procéder
à des tests de dépistage aléatoires
à tout moment. De même qu’un
employeur ne peut procéder à une
fouille d’un salarié ou de ses effets
personnels », lit-on dans un rapport
de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.
Lucie Laboissonnière note qu’un
employeur pourra imposer un test
de dépistage à un salarié uniquement
lorsqu’il aura un motif raisonnable de
croire que ce dernier a les facultés
affaiblies dans l’exercice de ses fonctions, a été impliqué dans un accident
ou un incident de travail ou reprend
le service après avoir suivi un traitement pour combattre l’alcoolisme ou
la toxicomanie.
Elle ajoute que les tests de dépistage aléatoires et les tests préalables
à l’emploi ne sont justifiés, sur le plan
juridique, que si l’employeur peut démontrer que le lieu de travail est particulièrement dangereux. Par ailleurs,
si un employé démontre qu’il utilise la
marijuana à des fins médicales, l’employeur a une obligation de trouver
des accommodements raisonnables,
comme le fait d’assigner la personne
à un poste moins risqué.
Pas d’uniformité dans la fonction
publique
Chaque ministère et organisme
du gouvernement fédéral établira
ses propres règles pour encadrer la
consommation de cannabis par ses
employés. Les 18 000 policiers de la
Gendarmerie royale du Canada devront « s’abstenir de consommer du
cannabis à des fins non médicales
durant les 28 jours précédant leur
retour au travail ». Les gardiens de
prison fédéraux et autres agents
correctionnels de première ligne ne
pourront pas consommer de cannabis dans les 24 heures précédant
leur entrée au travail. Qu’ils soient
militaires ou civils, tous les employés
de la Défense nationale ne pourront
pas consommer huit heures avant
leur service. Ceux qui sont appelés à
manipuler des armes ou des explosifs devront prévoir 24 heures. Les
pilotes, les plongeurs ou les militaires
qui travaillent à bord de sous-marins
ont l’obligation de s’abstenir pendant
28 jours.

Communautaire

L’Eau vive | Du 25 octobre au 7 novembre 2018 - 7

Rendez-vous fransaskois 2018

Les nominations pour le Gala de la Fransasque sont dévoilées
L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) vient
d’achever le processus de nomination dans trois grandes catégories de prix qui seront reconnues lors du Gala de la Fransasque
2018, à l’hôtel Hilton Garden Inn, à Saskatoon, le 3 novembre
prochain. Plus d’une cinquantaine de candidatures ont été déposées avant la date limite du 28 septembre 2018. En tout, 14 prix seront remis lors de la soirée. L’ACF remercie ceux et celles qui ont
proposé des candidatures et félicite les finalistes en nomination.
Engagement bénévole (2 prix)
1. Membre d’un conseil d’administration démontrant un
dynamisme exceptionnel
Anne Brochu Lambert –Membre du CA du CCF, elle fait
rayonner la culture et les arts fransaskois.
Jean Népo – Membre fondateur de la CAFS, il a contribué à
consolider les assises de l’organisme.
Lisette Préfontaine –Membre de l’ACFB, elle a encouragé
de nombreux projets auprès des jeunes.
Françoise Sigur-Cloutier – Elle s’est impliquée sur de multiples conseils d’administration, tant au niveau provincial que
national.
2. Élu.e.s de moins de 25 ans démontrant un dynamisme
exceptionnel
Stacie Poirier – Passionnée par la communauté francophone, elle y participe comme bénévole depuis son jeune âge.
Gillian Théoret – Elle s’est fait remarquer en raison de son
courage pour dénoncer l’intimidation dans la communauté.
3. Bénévole exceptionnel (2 prix)
Rachel Frazer – Elle œuvre au sein du Chœur des plaines
depuis plus de 20 ans.
Jean de Dieu Ndayahundwa – Sa détermination au sein du
CPIP a mené à la création d’une troisième école à Regina.
Francine Lacasse-Powers – Elle occupe la fonction secrétaire pour de nombreuses réunions.
Marie-Jeanne Will – Elle effectue de nombreuses heures à
accueillir les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants.
Projet communautaire
4. Projet le plus mobilisateur pour la jeunesse
Journées du patrimoine – Depuis 14 ans, chaque année, cet
évènement met en avant l’histoire fransaskoise. (Société historique de la Saskatchewan)
Les Mots d’ados – Ce projet a été mobilisateur en tant que
vitrine hors pair pour 10 auteures de la 9e à la 12e année. (Éditions de la nouvelle plume)
Tintamarre fransaskois – Il s’agit d’un événement qui permet aux membres de la communauté de démontrer leur fierté
de parler français. (Association communautaire de Moose Jaw)
5. Projet le plus novateur et original
Tournoi de pêche sur glace – Cette activité novatrice avait
pour objectif de permettre aux Fransaskoises et Fransaskois de
communautés distinctes de se rassembler. (Association communautaire de Moose Jaw)
Troupe d’improvisation PIF – La ligue d’improvisation
offre des prestations drôles pour le public. (Fédération des francophones de Saskatoon)
6. Projet favorisant le mieux l’inclusion des nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants
Chocs&Découvertes – Cette activité facilite la compréhension interculturelle. (Assemblée communautaire fransaskoise)
Journées du patrimoine – L’événement de 2017 a misé sur
un partenariat avec la communauté Métis de Batoche. (Société
historique de la Saskatchewan)
Partager notre héritage passé, présent et futur –Un spectacle multiculturel regroupant les Métis, les Autochtones et les
francophones a été présenté. (Association communautaire de
Moose Jaw)
Tournoi fransaskois des Nations – Ce premier tournoi de
soccer en 2017 a rassemblé des équipes représentants les diverses nations de la communauté. (Assemblée communautaire
fransaskoise)
7. Meilleur projet collaboratif entre un organisme provincial
et les régions
Les petits crayons – Cette activité est destinée à la francisation des tout petits tout en permettant aux parents de se sentir
plus à l’aise avec le français. (Association des parents fransaskois)
Tournée estivale – Depuis 2013, La Troupe du Jour produit
des spectacles estivaux qui parcourent la province en juillet et
août. (La Troupe du jour)
Entreprises fransaskoises d’économie sociale – Ce projet
vise à soutenir la mise sur pied d’entreprises d’économie sociale
dans les organismes régionaux. (Assemblée communautaire
fransaskoise).

Visibilité et reconnaissance
8. Projet artistique ou artiste fransaskois s’étant fait le plus
reconnaître hors de la province
David Baudemont – Auteur et dramaturge, il présente maintenant sa création Trois points de Tryo dans tout le Canada.
Lord Byrun – Gagnant de Nouvelle scène 2017, le jeune Fransaskois a remporté Chant’Ouest 2017.
Shawn Jobin – Auteur, compositeur et interprète, il est un artiste qui a grandement contribué à la visibilité de la communauté
fransaskoise à l’extérieur de la province.
Martine Noël-Maw – Cette auteure de littérature pour enfants et de romans est reconnue partout au pays pour ses projets
d’écriture de roman jeunesse.
9. Organisme régional s’étant le plus démarqué par l’originalité de sa programmation
Association communautaire de Moose Jaw – Rapprochement
avec la communauté Métis de Moose Jaw, course zombie et Tintamarre fransaskois font partie de la programmation de l’organisation.
Fédération des francophones de Saskatoon – La Fédération
continue à offrir une programmation variée et originale qui rejoint
des groupes d’âge variés, tout en créant des partenariats productifs.
Association communautaire fransaskoise de Bellegarde
– Les rencontres des Petits, les rencontres de clubs jeunesse, les
clubs média, les clubs d’arts, les clubs de leaders et les clubs de
musique sont au programme.

10. Ami.e des Fransaskois : personne ou organisme non
francophone ayant contribué activement à la vitalité de la
francophonie
Erika Carlsen-Land – Francophile, participante à de nombreux ateliers sur la langue française, elle a grandi avec plusieurs
valeurs francophones qu’elle apporte au centre pour enrichir les
autres.
Conseil du Musée de Prud’homme – Le conseil a réussi à sauver l’ancien presbytère de Prud’homme, préservant une
grande partie de l’histoire fransaskoise.
Provincial Archives Saskatchewan – Les Archives provinciales se sont investies dans le projet pilote de traitement d’archives fransaskoises.
Saskatchewan Festival of Words –Il s’agit d’une organisation anglophone ouverte à inclure le français dans ses activités
annuelles.
11. Sportif fransaskois de l’année
Braeden Magotiaux – Il a gagné deux bannières provinciales
pour l’école de Bellegarde en athlétisme.
Jannick Lacroix – Ce jeune boxeur a remporté plusieurs médailles et récompenses.
Pour plus d’information :
https://www.fransaskois.sk.ca/content/acf/gsDisplayGeneral/index/menu_id/436
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Culture

Laissez-vous séduire par les Coups de cœur francophone !
Conseil culturel fransaskois
Coup de cœur francophone
est un festival dédié à la découverte et à la circulation de
la chanson dans ses multiples

expressions. Présenté chaque
année en novembre, à Montréal, ainsi que dans près de 45
villes canadiennes, il réunit des

artistes de la scène nationale et
internationale s’inscrivant dans
une programmation principalement axée sur l’émergence,

l’audace et la création. Ce réseau
pancanadien permet aux communautés d’avoir accès à une
programmation diversifiée, le
tout en offrant une large place
aux nouvelles tendances.
Le Conseil culturel fransaskois (CCF) est fier de collaborer
avec le Coup de cœur francophone chaque année pour élargir son offre de spectacles dans la
province. Pour cette année, cinq
artistes canadiens, dont trois
Fransaskois, vous attendent en
Saskatchewan.
Tout d’abord, l’auteure-compositrice fransaskoise, Vaero,
présentera son dernier album aux
tendances pseudo classiques, folk
et pop électroniques. La Fransaskoise Éemi, qui a su séduire avec
sa voix rauque et fragile, assurera
la première partie du spectacle.
Par la suite, vous sera offert un
spectacle Coup de cœur francophone s’inscrivant dans le cadre
de la Semaine nationale de l’immigration francophone 2018,
mettant en vedette Yao. Entre

slam et soul, aux accents Groove,
funk et pop, Yao donne vie à
une écriture personnelle imagée,
une poésie empreinte d’une très
grande sensibilité.
Enfin, le dernier spectacle de
la tournée Coup de cœur francophone 2018 sera un double
plateau avec Étienne Fletcher et
Antoine Lachance. Étienne Fletcher est Fransaskois et se fait bien
remarquer par l’industrie musicale d’un bout à l’autre du pays.
Son spectacle entrelace le rock et
la musique populaire et les mêle à
un bilinguisme et une fierté fransaskoise. Pour sa part, le Québécois Antoine Lachance a été révélé au grand public avec l’émission
La Voix. À la suite de la sortie de
son deuxième album, il propose
de nouvelles chansons aux couleurs chaudes aux rythmes et paroles qui sauront vous captiver.
Trouvez plus de détails sur ces
spectacles et le reste de la riche
programmation de spectacles
du Conseil culturel fransaskois
(CCF) au www.culturel.ca.

Les nouvelles à la portée
de votre main...
www.leau-vive.ca
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Culture

Lancement de l’album I am d’Annette Campagne
Marie Galophe - Regina

L

e 18 octobre dernier, plus de 85 personnes se sont déplacées à la salle de concert de l’Artesian, à Regina, à l’occasion du lancement du dernier album de l’artiste fransaskois
Annette Campagne, intitulé I am.

L’artiste a interprété 10
chansons en anglais, explorant les thèmes de la
conscience de soi, de la compassion et de l’amour. Des
titres comme « Where Peace
Resides » ou encore « Dream
Deep » invitent à l’autoréflexion tout en communiquant l’enthousiasme évident
de l’artiste dont le cheminement spirituel est présent en
filigrane dans tout l’album.
Entre les morceaux, Annette Campagne a partagé aussi des anecdotes et des bons
mots pour le plus grand plaisir
du public, avec qui elle entretient une relation de complicité évidente. Elle a ainsi affirmé
entretenir avec la musique la
relation la plus longue de sa vie,
reconnaissant avec une belle
humilité ses 30 ans de carrière,
mais aussi la singularité de
chaque étape créatrice.
En effet, l’auteure-interprète souligne que cet album
intervient à un moment intéressant de sa vie, mais aussi
de l’Histoire, puisque, selon
elle, nous vivons une période

d’éveil et de transition, sur
le plan spirituel. Elle confie
d’ailleurs que l’écriture lui
vient aussi de plus en plus facilement. Les chansons de cet
album lui sont d’autant plus
chères car elles sont la manifestation de ce changement.
Malgré un public majo-

ritairement
anglophone,
l’artiste a réitéré son amour
et sa gratitude vis-à-vis la
communauté francophone
de la Saskatchewan, avant
d’interpréter une excellente
chanson sur Calamity Jane,
en français. Confessant que
le texte lui était venu comme
si la fameuse figure du banditisme lui avait chuchoté à
l’oreille. Annnette Campagne
a célébré cette « grande
menteuse » avec superbe.
Elle ne s’est pas arrêté là
puisque la chanson suivante,

« Where Peace Resides », ode
à cette époque de transformation que nous vivons, a été
l’occasion d’une autre belle
surprise. La chorale Plaines du
Gospel a rejoint la chanteuse
pour l’accompagner. Cette
collaboration s’est poursuivie
pour « Magdalene Flame ».
L’émotion était palpable au
sein de la chorale.
Autre surprise à miconcert : Annette Campagne
a cédé la scène et la parole
à Lauren Heistad, l’auteure
du livre Activating your Soul

Annette Campagne, au lancement de son plus récent album intitulé I am.

Works, a Healing Journey.
Cette dernière a ensuite développé pendant 20 minutes
les thèmes présents dans les
textes de l’artiste, qu’elle décrit
d’ailleurs comme « la plus belle
ange qu’il a croisé sur terrre. »
Les 75 minutes du concert
sont donc passées en un clin
d’œil, dans un esprit de partage et d’amour détonnant. Et
c’est sans doute le mérite de
cette soirée hybride que de
procéder par l’exemple. Annette Campagne a, comme on
dit en anglais, walked the talk.

Photo : Marie Galophe

Une porte s'ouvre pour Marie-Véronique Bourque :
un premier album solo
Marie Galophe - Regina

L

a Regina Jazz Association a invité, le vendredi 19 octobre 2018, les amoureux du genre au lancement du
tout premier album de la flûtiste Marie-Véronique Bourque, Une porte s’ouvre, au Bistro du carrefour
des Plaines. Pas moins d’une centaine de personnes étaient présentes pour applaudir les premiers pas
solo de l’artiste, accompagnée de Michelle Grégoire au piano, Jeremy Coates à la basse et Tyler Hornby
à la batterie.
Avec beaucoup d’émotion, Marie-Véronique
Bourque est revenue sur les aléas étranges de la vie
qui l’ont faite entrer, au début de sa carrière, comme
musicienne professionnelle dans l’orchestre de la
Gendarmerie royale du Canada (GRC). Pourtant,
l’orchestre est dissous deux mois plus tard, ouvrant

la voie à une longue période que la musicienne
identifie dans ses textes comme « un silence ».
La légèreté qu’elle confesse avoir ressentie à son
départ à la retraite, signal d’un retour à la musique
professionnelle, donne le ton à cet album, un ton
à la fois gai et fantaisiste. En effet, l’artiste aux bot-

La flûte enchantée de Marie-Véronique Bourque a su charmer le public.

Photo : Daniel Paquet

tines rouges a plus d’un tour dans son sac et a su
emmener avec un brin d’impertinence son public
sur les sentiers de sa création.
Ce premier album, entièrement bilingue grâce
notamment au travail de traduction de Michel
Lalonde, comporte des titres poétiques comme
« Une porte s’ouvre, 5 avril » dont la mélodie a été
enregistrée sur un téléphone cellulaire, dans une
voiture, le jour même du départ à la retraite de la
musicienne.
Elle nous entraine alors au son des gazouillis d’oiseaux dans des espaces musicaux à la fois ludique
et éclectique, alternant les références aux Demoiselles de Rochefort, au jazzman canadien Moe Koffman, ou encore à Serge Gainsbourg.
Marie-Véronique Bourque s’essaie aussi à la
chanson sur cet album, en reprenant, à la demande
de son fils, le titre Blue skies, composé en 1926 par
le compositeur américain Irving Berlin. Elle a aussi composé la pièce « Excusez-moi, je dois partir »,
seul titre de l’album avec paroles, et en français. Ce
très beau titre célèbre le rendez-vous de la musicienne avec son premier amour, la musique.
Les deux heures du concert ont aussi été l’occasion de deux hommages : l’un au chanteur français décédé, Charles Aznavour, l’autre au chanteur
américain Louis Amstrong, à travers la reprise de
la chanson de Claude Nougaro, Amstrong, adaptée du gospel « Go Down Moses ». La soirée s’est
clôturée sur une pièce intitulée Ode éphémère
qui rend compte, avec sa gaieté impertinente et
rafraichissante, de l’émergence d’une grande musicienne à suivre.
Le site Web www.bourque.red permet d’écouter
ou de réécouter des extraits de l’album Une porte
s’ouvre, aussi disponible à la vente sur le site. Il est
également téléchargeable sur les principales plateformes de diffusion de musique.
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Shawn Jobin captive la salle à Prince Albert
Sylvie Charpentier – Prince Albert

L

e samedi 20 octobre dernier, l’artiste Shawn Jobin a pris d’assaut la scène
de l’école Valois à Prince Albert devant une foule d’amateurs de musique de
tout âge qui a été immédiatement séduite par le sens du spectacle extraordinaire du rappeur fransaskois.
Shawn Jobin, qui était de retour
dans le nord de la Saskatchewan pour
la première fois depuis 2012, a offert
une performance remarquée qui a
permis aux spectateurs de découvrir
un nouveau genre de rap en français.
Ce style musical était à l’honneur
puisque la première partie du concert
a été assurée par un autre rappeur du
nom de Mugisho.
Shawn Jobin qualifie sa propre
musique de rap « conscient », avec
de l’exploration de rythme et de sonorité, mais surtout, avec un message
porteur et intéressant. Ce dernier
souligne par ailleurs « qu’il ne dit pas

les choses juste pour les dire ». Ses
textes, insiste-t-il, découlent de ses
recherches et de l’envie de répandre
ses réflexions et ses questionnements. À ce propos, l’auteur-compositeur-interprète constate qu’il est témoin de sa propre évolution comme
artiste, alors que les questions qu’il
se posait au début de sa carrière sont
remplacées par des nouvelles.
Installé en Saskatchewan depuis
l’adolescence, Shawn Jobin démontre
clairement qu’il embrasse sa Fransaskoisie de tout cœur. Les spectateurs
de son concert à Prince Albert en
furent témoins, particulièrement lors

de sa chanson « Tu m’auras pas », son
hymne de fierté francophone pour lequel il a remporté quatre prix Coups
de Pouce au Festival Vue sur la Relève
2014. Sa connexion avec le public a
été instantanée et les spectateurs
chantaient le refrain avec lui en toute
complicité tout le long du concert.
Dominique Bonney, une jeune ravie de participer au spectacle avec
ses amis, dit avoir beaucoup aimé
l’ambiance. Elle a été frappée par le
style de Jobin qui est populaire chez
les jeunes, mais son style est encore
plus intéressant et original puisque
ses chansons sont en français. Cette
élève de l’école Valois est maintenant
une admiratrice de l’artiste et veut le
revoir à la prochaine occasion. Bien
sûr, elle n’a pas manqué la chance
de se faire prendre en photo avec la
vedette au regard bleu. Jobin a aussi

su rejoindre les gens plus âgés dans la
salle avec ses chansons accessibles à
la communauté en général.
Son concert à Prince Albert, le dernier de sa tournée en Saskatchewan,
marque aussi le début d’une autre qui
l’amènera aux quatre coins du Canada.
Jobin se dit heureux que les étoiles se
soient alignées avec le Conseil culturel
fransaskois et le Réseau des grands espaces pour rendre possible ce concert
à Prince Albert. Plus familier avec le
sud de la province, il demeure curieux
de mieux connaître le mystique du
Nord et sa proximité de Batoche et les
communautés francophones de Bellevue et Debden.
Le spectacle de Shawn Jobin à
Prince Albert a donc été un échange
fantastique entre l’artiste et les spectateurs et a réussi à en inspirer plus
d’un à « rapper » en français.

Prophète malgré moi
Ian C. Nelson
Depuis quelques années, j’ai l’impression de devenir – malgré moi – un voyant
extralucide. Je ne voulais point embrasser ce don, qui n’a rien à faire avec l’occulte, je vous assure, car ce sont les médias qui ne cessent pas de me donner raison. Ça m’embrouille souvent les journées et des semaines entières. Les moments
de précognition m’assomment de plus en plus fréquemment, jusqu’à ce que j’admette d’ores et déjà – comme le fameux médecin malgré lui de Molière – que je
suis prophète malgré moi.
Scientifiquement ce serait difficile à prouver parce que cela me vient comme
ça, sans annonce, sans aura préalable et évidemment, sans contrôle personnel.
Autrement dit, les chercheurs à l’Université Duke ne pourront pas m’étudier dans
leur célèbre cabinet isolé. De toute façon, me mettre ainsi à huis clos me remplirait la tête d’idées les plus farfelues et de phrases les plus soutenues à l’instar de
M. Proust dans son salon tapissé de liège. D’ailleurs, il me semble que ma clairvoyance est beaucoup plus existentielle à ciel ouvert qu’à huis clos, car elle circule
autour des médias d’aujourd’hui.
Voici pourquoi j’arrive à cette conclusion. Ce n’est plus l’été, période de
vacances, ce n’est ni l’Action de grâce, ni Noël, ni Pâques, ni la Sainte Premier-Rang-des-Bienheureux dont – malgré toute prétention à la séparation de
l’Église et de l’État – un jour férié ou une fête légale s’impose. Autrement dit, nous
sommes hors des périodes où les médias n’ont qu’une programmation fâcheusement solide de rediffusion et de reprises où rien d’original ne se transmet. Précisons : normalement, ces jours-ci, nous ne nous attendons plus à des programmes
déjà vus, déjà entendus, déjà lus. Nous ne pataugeons plus dans les nouvelles
rabâchées en boucle, car voilà, les présentateurs vedettes sont de retour de leur
pause estivale et ils sont tous et toutes mystérieusement rajeunis. Émanant d’un
visage miraculeusement rafraîchi, les voix rassurantes nous annoncent des nouvelles neuves ! Enfin !
On bave en anticipant le bouquet garni qui saupoudra de nouveaux épisodes de
nos programmes fétiches. En humant l’air autour de nos radios et nos téléviseurs
comme on renifle l’intérieur du nouveau modèle de l’ultime voiture testostérone,
nos antennes s’érigent. On halète d’anticipation à la course des « suspenses » qui
ont marqué la fin de la dernière saison. Minute ! Quel diable s’y interpose ? Je
m’aventure vers le paradis du Nouveau Monde, mais – tel un petit chaperon rouge
– je me trouve désorienté dans une forêt de déjà vu, déjà lu, déjà révolu. Ai-je
perdu le nord? Bouche bée devant l’écran, je ne cesse pas de répéter : « On nous
annonce ça encore une fois ! Il n’y aura jamais de résolution à cette histoire ? »
À la radio, on me rabat les oreilles me forçant à revivre tous les maudits moments d’une semaine que je ne connais que trop et dont j’ai déjà marre. Fouetté
vachement par ces coups d’antenne et de câble, je me mets à examiner à la loupe
les pages de mon calendrier et l’écran de mon agenda personnel pour vérifier
quel jour nous sommes véritablement. J’en ai le vertige. Force est de céder à cette
bastonnade moliéresque et admettre ce qui est flagrant. J’ai au moins une semaine ou même un mois d’avance sur le monde et les médias ! JE CONNAIS DÉJÀ
LEURS NOUVELLES ! C’est incontournable.
Je me résous donc d’en profiter. Il faut certainement me parer des outils du
métier. Mon jeu de tarot et ma boule de cristal me feront l’affaire : je laisse les
entrailles de colombe sur la planche à découper dans la cuisine. Ainsi armé, je vois
clairement qu’il y a de l’argent à gagner. J’aurai pignon sur rue comme le nouveau
Nostradamus. Je suis l’ÉLU. Et voilà : voyant extralucide malgré moi, j’ai la vision
claire et dorénavant je « clairvois ».

Shawn Jobin, qui était de retour dans le nord de la Saskatchewan pour la première
fois depuis 2012, a offert une performance remarquée qui a permis aux spectateurs
de découvrir un nouveau genre de « rap » en français.

Le rappeur Mugisho assurait la première partie du concert.

Photos : Sylvie Charpentier
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Virage à la droite politique dans trois provinces :
Ontario, Nouveau-Brunswick et Québec
Jean-Pierre Dubé (Francopresse)

D

es partis de droite ont capitalisé, ces derniers mois, sur un
vent de changement dans trois provinces gouvernées par
des libéraux. Après l’élection du populiste Doug Ford en Ontario et la faible avance du conservateur Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick, le Québec s’est doté le 1er octobre d’une
forte majorité de droite avec la Coalition Avenir Québec
(CAQ). La dynamique nationale est bouleversée. Les mêmes
tendances politiques sont présentes dans les trois provinces :
la fin des luttes à deux remplacées par le multipartisme, des
mandats simples, l’absence de projets de société et l’effritement des partis traditionnels.
« L’ampleur de la victoire
de la CAQ a surpris tout le
monde, déclare Martin Normand, post-doctorant en
science politique à l’Université d’Ottawa. La part du vote
libéral a chuté dramatiquement : c’est le signe d’une fatigue mal mesurée. Le résultat dépasse la marge d’erreur
de tous les sondages. » Selon
le politicologue, cette fatigue
est fondée sur la frustration
des citoyens face à la gestion
des dépenses. « Les provinces
ont demandé aux populations
de faire beaucoup d’efforts
pour redresser les finances
publiques. L’insatisfaction se
traduit par un retour de partis conservateurs qui n’est pas
nécessairement un retour à
des valeurs de droite. »
Il reste peu de
gouvernements libéraux au
Canada
L’historien Joel Belliveau
concorde. « Il y a de l’insatisfaction avec beaucoup de
choses et on voit un populisme à la Donald Trump qui
peut jouer dans certains endroits. Je ne suis pas sûr que la
CAQ soit la même saveur de la
droite. » La formation ressemblerait davantage à l’ancienne
Union nationale, qui a dominé
le Québec au milieu du siècle
dernier. Le professeur de l’Uni-

versité Laurentienne de Sudbury, en Ontario, note que
nous assistons à l’éclatement
d’une configuration politique
stable depuis 50 ans dans la
plupart des provinces. « En
Ontario, on a eu une alternance entre un parti libéral et
un parti conservateur qui était
progressiste. Maintenant, c’est
comme si l’autre aile du parti
conservateur a pris le pouvoir. »
Martin Normand remarque qu’il reste peu de
gouvernements libéraux au
Canada, hors de l’Atlantique,
ce qui indique un mouvement
contre le parti centriste. Il
n’écarte pas la possibilité que
l’Alberta choisisse d’élire un
gouvernement conservateur
en 2019 pour remplacer les
néo-démocrates. Ces changements se produisent, selon
lui, alors que « le parti libéral
fédéral s’embourbe dans des
problèmes régionaux à répétitions » : Netflix au Québec,
l’emploi dans l’Atlantique,
les pipelines en Alberta et
les autochtones en Colombie-Britannique.
Des récriminations antifrancophones ont fait
surface
Élu en juin, le premier
ministre ontarien Doug Ford
s’est empressé de défaire

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, en campagne électorale, vient de balayer la
province en remportant 74 des 125 sièges de l’Assemblée nationale. On ignore pour le moment quelle
est sa position sur la francophonie canadienne.
Photo : Page Facebook de la CAQ

l’héritage libéral, éliminant
des programmes et s’opposant à certaines initiatives fédérales. Le lendemain de son
élection, le chef de la CAQ,
François Legault, a montré
une certaine affiliation avec
son homologue ontarien. Le
caquiste s’est dit prêt à utiliser la clause dérogatoire de la
Charte canadienne des droits
et libertés pour interdire aux
représentants de l’État québécois le port de signes religieux ostentatoires. Doug
Ford a évoqué en septembre
cette clause très rarement
utilisée pour se soustraire

Le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard alors que sa formation se préparait au scrutin de
2014. Les libéraux ont subi une raclée avec une chute de 68 à 32 sièges et le premier ministre sortant a
laissé présager qu’il allait démissionner.
Photo : Page Facebook du PLQ

à un jugement rejetant son
projet de loi pour réduire la
taille du conseil municipal de
la Ville de Toronto.
Dix jours après le scrutin au Nouveau-Brunswick,
les chances du libéral Brian
Gallant de former un autre
gouvernement ne tiennent
qu’à un fil, après avoir récolté un siège de moins que son
adversaire conservateur. Des
récriminations anti-francophones ont fait surface dans
cette province où, depuis
50 ans, les deux principaux
partis avaient normalisé le
bilinguisme comme mode
d’opération. « Ça semble
voler aux éclats, estime Joel
Belliveau : les conservateurs
n’ont presque pas d’appuis
chez les Acadiens et les libéraux vont chercher peu de
régions anglophones. »
L’élection du 1er octobre au
Québec confirme l’effondrement du Parti québécois (PQ),
qui a terminé en 4e place avec
neuf députés (30 élus en
2014), le résultat le plus bas
depuis la fondation du parti,
maintenant privé de statut
officiel. La déconfiture du PQ
enlève-t-elle aux minorités
francophones le levier politique qu’elles ont eu pendant
des décennies pour plaider
un meilleur traitement du
fédéral alors que le Québec
menaçait de se séparer ? « Ça
fait déjà quelques élections
que l’option souverainiste ne
représente plus de menace,
explique Joel Belliveau. Cette

carte n’existe plus pour le fédéral ni pour les communautés elles-mêmes. »
La Politique d’affirmation du
Québec va tomber à l’eau
La CAQ est un parti à la
fois nationaliste et fédéraliste
qui entend défendre le Québec farouchement. Mais on
ignore l’impact qu’il pourrait
avoir sur les relations avec Ottawa, les autres provinces et
la francophonie canadienne.
« Je ne pense pas que c’est
dans la plateforme du parti,
remarque Martin Normand,
je pense que François Legault
ne s’est jamais prononcé sur
les relations avec les communautés francophones. C’est
sur ce plan que ça devient
inquiétant : on ne voit pas
d’allié naturel des francophones dans la CAQ. » On ne
connait pas non plus le sort
que la Coalition réservera
aux engagements du Québec
en matière de francophonie,
incluant des instruments
comme le Centre de la francophonie des Amériques.
« Les caquistes vont aussi se
lancer dans la réduction des
dépenses, suggère le politicologue. Je ne suis pas sûr
que les efforts des libéraux
pour créer des liens avec les
hors Québec en sortiront indemnes. Mais tout ce qui est
de la Politique d’affirmation
du Québec et des relations
canadiennes défendue par le
ministre Jean-Marc Fournier,
ça va tomber à l’eau. »

12 - L’Eau vive | Du 25 octobre au 7 novembre 2018

Politique

L’identité linguistique canadienne sur les bords de la Tamise
André Magny (Francopresse)

A

u pays des princes William et Harry et du plum-pudding,
le Canada fait parler de lui en Angleterre. Un colloque sur
La langue et l’identité dans la francophonie canadienne a rassemblé, cet été à Londres, une vingtaine de spécialistes. Ils se
sont penchés sur cette épineuse question concernant le rôle
de la francophonie canadienne dans l’identité canadienne.

Tout est parti d’une déclaration de Justin Trudeau
en 2015 au New York Times.
Quelque temps après son
élection, le jeune premier
ministre canadien avait déclaré que, selon lui, le Canada n’avait « pas d’identité
fondamentale, pas de mainstream », bref, qu’il considérait le Canada comme le
premier pays post-nationaliste. La chose avait suscité
quelque vive réaction au
Québec et, dans certains
journaux de Toronto et de
Vancouver, on a essayé de
comprendre ce que M. Trudeau voulait vraiment dire.
À Londres, le Centre for
Quebec and French-Canadian
Studies (CQFCS) a voulu en
savoir un peu plus sur cette
question. Se pourrait-il que
la francophonie canadienne
soit dépassée ? Ça valait bien
le thème de son 6e colloque
annuel. Selon l’organisatrice
principale du colloque, Ruth
Kircher, professeure à l’Université Liverpool Hope, environ 35 personnes ont assisté
aux diverses conférences données à la Senate House. Une
vingtaine d’universitaires européens et nord-américains,
mais aussi des personnes
évoluant dans le contexte des
langues officielles du Canada
s’y sont donné rendez-vous.
Deux langues : plusieurs
avenues
Non seulement l’aspect
sociolinguistique était-il présent, mais l’ensemble des
communications ratissaient
large. Valérie Lapointe-Gagnon de l’Université de l’Alberta a présenté à ces anglophones qui sont montés aux
barricades pour la défense
de la dualité linguistique,
Xavier Gélinas du Musée canadien de l’histoire, le traitement muséal des francophones hors Québec et des
anglophones du Québec. Le
recensement canadien et la
construction sociale, la visibilité des artistes francophones
dans les différents médias, les

politiques éducatives et pratiques des acteurs dans les
écoles franco-ontariennes en
plus des enjeux identitaires
de la formation langagière
pour immigrants adultes en
milieu francophone minoritaire. Bref, impossible de
passer à côté de la réalité de
la société canadienne. Certains sujets touchaient l’ensemble du Canada, alors que
d’autres étaient spécifiques
à diverses régions comme
l’Acadie, l’Ontario ou l’Ouest
canadien et le Québec.
Surprenant un tel colloque à Londres ? Leigh
Oakes, professeur à Queen
Mary University of London,
estime qu’une quinzaine
d’universitaires pourraient se
dire « québécistes ». « Pour
ma part, je m’intéresse à
la sociolinguistique, et plus
spécifiquement à la politique
linguistique. Mais mes collègues font de la recherche
dans d’autres aspects de la
culture québécoise : le cinéma, la littérature, le théâtre,
les études urbaines, les
médias, etc. Nous nous rejoignons dans le cadre du
Centre d’études québécoises
et franco-canadiennes et
de l’Association britannique
d’études canadiennes, cette
dernière regroupant des “canadiennistes”. » À la Senate
House, le professeur Oakes
a présenté une conférence
ayant trait sur La justice linguistique pluricentrique au
Québec : les arguments moraux en faveur d’un français
québécois standard. Autrement dit, les Québécois
francophones devraient-ils
respecter une norme définie à partir de la France ou
plutôt « promouvoir un standard du français local qui
reflète l’usage socialement
acceptable tel que déterminé par les Québécois francophones eux-mêmes ? » Les
mêmes questions peuvent
sans doute s’appliquer à
l’ensemble des Franco-Canadiens face au français du
Québec. Ces notions d’auto-

Membres de l’Association internationale des études québécoises présents lors du colloque de Londres ;
dans l’ordre habituel : Leigh Oakes, conférencier et professeur à la Queen Mary University of London, Valérie Lapointe-Gagnon, conférencière et professeure au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta, Craig
Moyes, conférencier, coorganisateur du colloque et professeur de français au King’s College of London, Guillaume Lamy, conférencier et professeur au département de science politique de l’UQAM, Sherry Simon,
conférencière et professeure de littérature et de traduction à l’Université Concordia à Montréal, Ruth Kircher,
conférencière principale, organisatrice du colloque et professeure à la Liverpool Hope University.

rité et de légitimité linguistique sont, selon l’auteur
de Langue, citoyenneté et
identité au Québec paru aux
Presses de l’Université Laval
et cosigné avec la Britannique
Jane Warren, « influencés
par plusieurs facteurs, dont
l’identité nationale. »
Évolution chez les
anglophones
Le colloque londonien a
permis aussi à des Canadiens
anglophones d’ouvrir le débat sur d’autres perspectives.
C’était le cas avec l’historien
de l’Université Guelph, en
Ontario, Matthew Hayday.
Sa conférence portait sur
le fait français et les politiques identitaires au Canada anglais depuis la Seconde
Guerre mondiale. On le sait,
l’évolution du fait français au
Canada est l’aboutissement
de plusieurs luttes menées
par les francophones dans
les années 1960 et 1970.
Parallèlement à ces revendications, « une fervente opposition à toutes mesures
pouvant entraîner le Canada
hors de son modèle identitaire anglo-saxon » était
fortement présente chez les
anglophones. Cette réticence
semble s’être estompée dans
les années 1990… curieusement après le 2e référendum au Québec, « l’hostilité
cédant la place à l’apathie. »
Depuis, les classes d’immersion en français sont de plus
en plus populaires, constate
le professeur. Pour plusieurs
anglophones, l’espoir d’avoir
pour eux et leurs enfants

Petits gâteaux aux couleurs du Centre for Quebec and French-Canadian Studies
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des emplois plus avantageux
et une meilleure éducation
a maintenant préséance
sur l’aspect nationaliste de
l’identité canadienne quand
il s’agit d’apprendre la deuxième langue officielle.
Mais suffit-il d’apprendre
une langue pour adhérer à sa
culture ? Peut-on être francophone et francophobe ? Et à
l’inverse être francophile, mais
anglophone ou allophone ?
« Toute langue assume des
fonctions instrumentales et
identitaires », selon Leigh
Oakes. « L’identité associée à
une langue spécifique n’est pas
la même pour tout le monde. »
Pour un nouvel immigrant,
le français aura au début une
fonction plus instrumentale.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y
aura pas de fonction identitaire

avec le temps. Cette identification n’est pas la même pour
tous les francophones. Un
Sénégalais déménageant en
Alberta pour travailler au sein
d’un organisme francophone
n’aura pas la même perception
que le Québécois parti pour y
faire un coup d’argent.
L’universitaire conclut en
disant que nous sommes
en présence de deux phénomènes distincts : « parler
une langue n’équivaut pas
forcément qu’on se rallie à
la culture et à l’histoire qui y
sont associées, tout comme
on peut se rallier à une culture
et à une histoire sans parler
la langue qui y est associée.
Pensons à beaucoup de Louisianais, qui tiennent à leur
culture et leur histoire, sans
pour autant parler français. »

Restez branché avec nous...

www.leau-vive.ca

Opinion

Bonjour M. Lepage,
J’écoute votre émission depuis ses débuts, il y a 15 ans,
donc inutile de vous dire que
l’émission me plait.
À titre d’ancienne présidente de la Fédération des
communautés francophones
et acadienne (FCFA) et de
fière fransaskoise, je dois
toutefois vous avouer que je
trouve que nos communautés
à l’extérieur du Québec sont
souvent mal servies par notre
diffuseur public, y compris sur
votre plateau.
Certes on y voit défiler
quelques artistes (Damien
Robitaille, Lisa LeBlanc, etc.)
issus de nos communautés,
mais force est de constater,
quand on entend Madame
Bombardier, une journaliste
éclairée et passionnée, parler
des francophones disparus,
que la francophonie canadienne est très mal connue et
mal comprise des Québécois
et Québécoises.
Je suis née et j’ai grandi à
Montréal d’un père acadien
et d’une mère montréalaise,
j’ai habité Moncton pendant
plusieurs années pour ensuite déménager à Regina,
en Saskatchewan. J’avoue,
en toute humilité, que si je
connaissais bien les Acadiens
et Acadiennes, puisque mon
père est Acadien et qu’on
parle souvent de l’Acadie à Radio-Canada, avant d’arriver en
Saskatchewan j’ignorais l’existence, comme la plupart des
Québécois, d’une francophonie organisée, vibrante, résiliente et batteuse dans toutes
les provinces et tous les territoires du Canada.
Afin que vous compreniez
bien ma francophonie, je partage avec vous quelques extraits d’un texte que j’ai livré
alors que j’étais présidente
de la FCFA et dont j’ai repris
des extraits lorsque j’ai reçu
l’Ordre des Francophones des
Amériques du gouvernement
du Québec en 2015 :
Au Canada, nous sommes
près de 10 millions à parler le
français. Nous représentons
30 % de la population et nous
sommes présents dans toutes
les régions du pays.
À l’extérieur du Québec,
nous sommes 2,6 millions
de personnes à parler français. Pour plus d’un million
d’entre nous, il s’agit de la
langue que nous utilisons le
plus souvent dans notre vie
quotidienne, la langue dans
laquelle nous voulons vivre,

celle que nous voulons transmettre à nos enfants.
Nous sommes les Comeau
de la Nouvelle-Écosse, les Cléroux de l’Ontario et les Campagne de la Saskatchewan.
Nous sommes les descendants
des Acadiens qui ont créé PortRoyal en 1604, des Métis et
des francophones qui ont créé
la province du Manitoba, en
1870, et des pionniers qui ont
fondé Maillardville, en Colombie-Britannique, en 1909.
Nous sommes aussi les
Nguyen, les Ebrotié et les
Abouchakra, des centaines
de milliers de francophones
issus de l’immigration dont la
langue maternelle n’est pas le
français. Nous avons choisi Regina, Edmonton ou Yellowknife
pour vivre en français et enrichir notre communauté et
notre pays. D’est en ouest et
du nord au sud, nous créons
une francophonie ouverte et
diversifiée.
Nous sommes également
les Laing et les Dorrington,
des Canadiens de langue
anglaise qui ont choisi d’apprendre et le français et de
vivre une partie de notre vie
dans cette langue par amour
pour la langue, pour les gens
qui la parlent et pour les possibilités qu’elle offre.
Nous sommes des bâtisseurs. Nous avons créé des
centres culturels et communautaires, des journaux et
des radios, des écoles et des
garderies, des services d’accueil pour les nouveaux arrivants, des réseaux de santé
en français. Nous sommes
des artistes qui créent, des
entrepreneurs qui innovent
et, surtout, des citoyens qui
veulent laisser leur marque
sur leur collectivité, leur province ou leur territoire, et
sur leur pays. Nous sommes
conscients d’être, comme
nos compatriotes du Québec,
dépositaires de ce grand héritage qu’est la francité en
terre d’Amérique, et nous assumons notre responsabilité
à l’égard de cet héritage en
faisant vivre le français dans
chaque région du pays.
Ma francophonie a mille
visages, mille accents. Gilles
Vigneault m’a dit, lors d’un
Forum des jeunes ambassadeurs du Centre de la francophonie des Amériques, « la
langue, c’est le vêtement que
vous portez; l’accent, c’est sa
couleur. Si nous portions tous
un chandail gris, la vie serait
bien terne ». Oui, nous avons
tous un accent, un accent diffé-

rent, mais nous parlons tous la
même langue et nous devons
plus que jamais nous faire solidaires et faire rayonner notre
langue non seulement dans les
Amériques, mais partout dans
le monde.
Depuis des années, alors
que je revendique les droits
de notre francophonie canadienne, ce sont souvent les
Québécois qui me disent que
nous sommes quasi-morts,
que nos enfants parlent mal le
français parce qu’ils ont un accent et que si je veux vivre en
français, je devrais retourner
vivre au Québec
Nos enfants ont effectivement souvent un accent parce
qu’ils sont issus de familles
exogames, qu’ils vont au cinéma, au dépanneur et à la
banque en anglais. Toutefois,
si moi la Québécoise d’origine, j’ai des « wipers » et un
« bumper » sur mon « char »,
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nos enfants, qui parlent avec
cet accent, eux ont des essuie-glaces et des parechocs
sur leur voiture. Nos enfants
ont beaucoup plus de mérite
que moi, la Québécoise qui a
grandi dans un environnement
francophone, à parler le français alors qu’ils grandissent
dans une mer anglophone.
Lorsque j’ai été élue présidente de la FCFA en 2009, les
médias m’ont décrit comme
« la Fransaskoise d’origine
acadienne ». Ma mère québécoise m’a demandé pourquoi
je ne corrigeais pas le tir en
disant que j’étais Québécoise.
Elle m’a demandé si j’avais
honte d’être Québécoise. Ma
réponse a été toute simple : je
n’ai pas honte d’être Québécoise, mais j’ai parfois honte
de l’ignorance et du comportement des Québécois à
l’égard de la francophonie canadienne.

Si j’ai été déçue des propos
de Madame Bombardier, j’ose
espérer qu’avec toutes les réactions reçues, notre diffuseur
public et ses artisans apprendront que ma francophonie,
loin d’être disparue est résiliente, vibrante, novatrice et là
pour rester.

Merci de m’avoir lu.
Marie-France Kenny
________________________
Vous avez parfaitement
raison Marie-France. Plusieurs
Franco-canadiens ont réagi vivement aux propos de Mme
B. Je crois que le message fut
« loud and clear » comme on
dit à Montréal. :)

Bonne fin de journée
Guy A.
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Divers

L’Agenda fransaskois
Pour plus de détails sur ces activités, visitez

Avocats

www.leau-vive.ca/Agenda

Rendez-vous fransaskois 2018

La grande rencontre annuelle de
l’Assemblée communautaire fransaskoise
Quand : 2 au 4 novembre 2018
Où : Saskatoon

Regina

Miniécole de médecine : Les troubles
du sommeil

Une adaptation bilingue du Médecin volant de
Molière avec surtitres en français et en anglais
Quand : 26 et 27 octobre à 20 h
Où : Auditorium du Carrefour Horizons,
1440, 9e Avenue Nord, Regina

Le Consortium national de formation en
santé de La Cité universitaire francophone de
l’Université de Regina vous invite à participer
à la nouvelle édition de la Miniécole
Quand : 7 et 14 novembre 2018, de 18 h à 20 h
Où : En vidéoconférence à Bellevue,
Gravelbourg, Regina, Saskatoon et Zenon Park

Bellevue
Rencontres mensuelles à Bellevue
pour les personnes aidantes

Ces rencontres de soutien mensuelles
ont pour but d’offrir des sessions de
formation et d’information venant en appui
aux personnes aidantes, de promouvoir
l’entraide et d’encourager la participation
dans une atmosphère de confiance.
Quand : Les premiers mercredis du mois de
19 h à 20 h
Où : Centre communautaire de Bellevue
Renseignements : 306-961-7124 | Courriel

Fête des moissons à Bellevue: humour
et danse
Spectacle d’humour avec Kelly Taylor suivi
d’une soirée dansante
Quand : 23 novembre 2018 à 20 h
Où : Centre culturel de Bellevue

Willows Wellsch Orr & Brundige LLP
#401 - 1916 Dewdney Avenue
Regina, Saskatchewan S4R 1G9
Tél : (306) 565-4815 • Téléc : (306) 757-8138
www.wwobllp.com

À votre service en :
• Droit de l'immigration
• Droit de l’immeuble
• Droit des successions
et testaments

Mathieu M. Sirois
Avocat

msirois@wwobllp.com

Vaero à Regina

Coup de coeur francophone et le Conseil
culturel fransaskois présentent Vaero avec
Éemi en première partie.
Quand : Jeudi 1er novembre à 19 h 30
Où : Bistro du Carrefour des Plaines, 3850,
Hillsdale, Regina

Tournoi fransaskois des nations

Tournoi de soccer international organisé par
l’Assemblée communautaire fransaskoise,
en collaboration avec l’ACFR et le RIF-SK.
Quand : Vendredi 8 novembre de 18 h à
21 h - Inscription avant le 24 octobre
Où : École Monseigneur de Laval Pavillon
secondaire des Quatre-Vents, 1440, 9e
Avenue Nord, Regina

Yao en spectacle à Regina

Entre slam et soul, accentué par des notes
Groove, funk et pop, Yao nous charmera
de sa voix grave nous plongeant dans un
univers chaleureux de poésie.
Quand : Vendredi 16 novembre à 19 h 30
Où : Bistro du Carrefour des Plaines, 3850,
Hillsdale, Regina

Beaujolais nouveau à Regina

Manitou Beach
Association jeunesse fransaskoise :
Forum Je suis bilingue

Comment sensibiliser ton milieu de travail
au bilinguisme.
Quand : 26 au 28 octobre
Où : Manitou Springs Resort & Spa
Renseignements : www.ajf.ca

Prince Albert
Le film Le coq de St-Victor présenté à
Prince Albert

Le maire de St-Victor croit que la réussite
économique de son patelin est due au coq
du village, qui chante tous les matins aux
aurores. Les citoyens haïssent le coq après
qu’il décide de casser leurs oreilles plus tôt
qu’à l’habitude.
Quand : 1er novembre à 19 h
Où : Bibliothèque John M. Cuelenaere, 125,
12e Rue Est, Prince Albert

Consultation

Théâtre Oskana présente: Un Flying
médecin

Maison hantée au Gateway Mall

La Société canadienne-française de Prince
Albert et le Gateway Mall vous invitent à
leur maison hantée.
Quand : Samedi 27 octobre, de 11 h à 16 h
Où : Au Gateway Mall, en face du Foodcourt

Quand : 17 novembre à 18 h
Où : Club France Regina, 5505, Fahlamn
Crescent, Regina

Saskatoon
Impermanent / Éphémère - Une
exposition d’Anne Brochu

Exposition de travaux en techniques mixtes
sur papier de l’artiste Anne Brochu Lambert.
Quand : 27 août au 26 octobre 2018
Où : St. Thomas-More Gallery, 1437, College
Dr., University of Saskatchewan, Saskatoon

5 à 7 au Relais de Saskatoon

Quand : chaque vendredi à 17 h
à compter du 7 septembre
Où : Le Relais, 211-308, 4e avenue Nord

Atelier Chocs et découvertes à
Saskatoon

Formation en gouvernance à
Saskatoon

Le Collège Mathieu, L’Association
des juristes d’expression française et
l’Assemblée communautaire fransaskoise
vous invite à une formation sur la
gouvernance avec Maurice Chiasson.
Quand : Jeudi 1er novembre, de 9 h à 16 h.
Date limite d’inscription : 19 octobre
Où : Campus de Saskatoon du Collège
Mathieu, 308, 4e Avenue Nord, Saskatoon,
bureau 201
Coût : 20 $, dîner inclus

Le quatuor Quartom et le Choeur des
Plaines en spectacle à Saskatoon

Le Choeur des plaines fera la première
partie du spectacle de la formation
québécoise Quartom.
Quand : Jeudi 1er novembre à 19 h 30
Où : Mayfair United Church, 902, 33e Rue
Ouest, Saskatoon

AGA du Conseil culturel fransaskois

Assemblée générale annuelle du Conseil
culturel fransaskois.
Quand : Vendredi 2 novembre à 16 h
Où : Hôtel Hilton Garden Inn, 90, 22e Rue
est, Saskatoon
Renseignements : https://www.culturel.ca/
assemblee-generale-annuelle-du-conseilculturel-fransaskois-2018/

Atelier Tremplin Pro : Comment capter
l’attention du public et l’intéresser à
votre travail ?
Lors de la fin de semaine du Rendez-vous
fransaskois, les artistes pourront bénéficier
d’un atelier de groupe et d’un entretien
individuel avec Denis Bertrand.
Quand : Samedi 3 novembre à 9 h 30
(formation de groupe) et sessions
individuelles à partir de 13 h.
Où : Saskatoon (lieu à confirmer)
Renseignements : 306-565-8916

Lancement de l’album jeunesse de
Martine Noël-Maw, LE CHÊNE ET LE
PAPILLON.

Une invitation des Éditions de la nouvelle
plume dans le cadre du Rendez-vous
fransaskois
Quand : le samedi 3 novembre à 16 h 30
Où : Hôtel Garden Inn, 90, 22e Rue Est,
Saskatoon

AGA de la Fondation fransaskoise

Quand : Dimanche 4 novembre, de 13 h à
15 h
Où : Hilton Garden Inn, salle
Commonwealth, 90, 22e Rue Est, Saskatoon

Une expérience originale pour la
compréhension interculturelle
Quand : Samedi 27 octobre, de 10 h à 14 h
(Partagez vos anecdotes avant le 25 octobre
avec Zakaria Traore (zakaria.traore@
fransaskois.sk.ca)
Où : Le Relais, 308, 4e Avenue Nord,
Saskatoon

Santé

Marie-Eve Sénéchal
Reiki Master Level

River Heights Shopping Centre
3440 Regina Avenue
Regina, SK S4S 7J9
www.wascanamassage.com

Call 306-585-1824 for your appointment.
Comité culturel
Association canadienne- fransaskois et le centre
française de Regina
communautaire de
Contact : Marcel Rachid
Debden
Tél. : 306-566-6020
Téléc. : 306-569-2402
direction.acfr@gmail.com
www.acfr.ca

Association des juristes
d’expression française
de la Saskatchewan
Contact : Rosalie Umuhoza
Tél. : 306-924-8543
Sans frais : 1-800-991-1912
Téléc. : 306-569-2609
ajefs@sasktel.net
www.ajefs.ca

Association des parents
fransaskois
Contact : Frédérique
Baudemont
Sans frais: 1-855-653-7444
Téléc. : 306-653-7001
Appui à la famille (CAFE)
Tél. : 306-653-7446
www.parentsfransaskois.ca

Centre Info-Justice
Saskatchewan (AJEFS)
Contact : Céline Desrosiers
Sans frais : 1 855 924-8543
dg.ajefs@gmail.com
www.saskinfojustice.ca

Tél. : 306-724-2020
Téléc. : 306-724-2220
ccfdeb@sasktel.net

Centre de ressources
éducatives à la petite
enfance

Contact : Elise Lajeunesse
Tél. : 1-800-265-9277
Téléc. : 306-763-4719
apf.lajeunesse@sasktel.net

Conseil culturel
fransaskois

Contact : Suzanne Campagne
Tél. : 306-565-8916
Sans frais : 1-877-INFO-CCF
Téléc. : 306-565-2922
direction@culturel.sk.ca
www.culturel.ca

Conseil économique
et coopératif de la
Saskatchewan (CÉCS)

Fédération des
Francophones de
Saskatoon

Tél : 306-653-7441
direction@francosaskatoon.ca
www.francosaskatoon.ca

Fédération provinciale
des Fransaskoises (FPF)
fpf@sasktel.net

Gîte touristique
Gîte du passant

Contact : Tena Grenier
Tél. : 306-423-5239
Lieu : Bellevue (SK)

Habitation
Coopérative d’habitation
Villa Bonheur Ltée.
Contact : Linda Alberding
Tél. : 306-242-4841

Contact : Paul Léost
Tél. : 1-800-670-0879
info@cecs-sk.ca
www.cecs-sk.ca

Fédération des aînés
fransaskois

Contact : Agathe Gaulin, DG
Tél. : 306-653-7442
aines@sasktel.net

Inscrivez-vous dans notre répertoire des services en français en contactant
Nicolas Roussy : direction@leau-vive.ca/ 306-347-0481

Trouvez les trois lettres qui forment la fin du premier mot et le début du second mot. Par exemple, dans le cas
de « d é f e n _ _ _ s s e r », on peut ajouter « d r e » et former « défendre » et « dresser. » Deux des trois lettres
sont toujours les mêmes et placées aux mêmes positions, mais la troisième de ces lettres est différente pour
chaque réponse.
-

t a r _ _ _ g e n t e
g l u _ _ _ s i o n
b u l l e _ _ _ t a m a r r e
c a n e _ _ _ n n e r r e
o p p o r _ _ _ i q u e
tartan – tangente; gluten – tension; bulletin – tintamarre; caneton - tonnerre; opportun - tunique

Associations fransaskoises

RÉCOLTE DE MOTS #66

Politique
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Une visite opportune en Saskatchewan du consul général de France
Simb Simb - Saskatoon

L

e mercredi 17 octobre dernier à 19 h, à la salle de conférences 215 du Rendez-Vous Francophone de Saskatoon, avait lieu une rencontre entre Philippe Sutter, consul général de France à Vancouver et les ressortissants français de Saskatoon et de ses environs. Cette visite en Saskatchewan était la
première pour le diplomate français dont les bureaux sont situés au Consulat
général de France sis à Vancouver et qui dessert toute la partie ouest du Canada, notamment la Saskatchewan, l’Alberta, la Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest et ceux du Yukon.
Qui est Philippe Sutter ?
M. Sutter est un diplomate de profession depuis maintenant près de 25
ans. Du haut de son titre de consul général de France, il est le représentant
du gouvernement français à Vancouver depuis le mois de septembre 2017.
Il a eu l’opportunité de représenter la
France dans plusieurs pays d’Europe
(comme en Autriche et dans les Balkans), au sein d’organismes internationales tels que l’Union européenne à
Brussel et l’ONU à New York.
Le but de sa visite en Saskatchewan
Outre le fait qu’il est très important pour lui de connaitre toutes les
provinces qui font partie de la circonscription du consulat général de
France, la tournée effectuée par le diplomate à Regina et Saskatoon avait
pour but de lui permettre de partager
quelques idées d’une grande importance avec les communautés française et francophone de la province.
Ces idées tournaient autour de 3
grands objectifs.
Le premier de ces trois objectifs est
de servir les citoyens français comme
une mairie le ferait, et de soutenir la
francophonie, autrement dit de travailler avec tous les francophones
présents en Saskatchewan. Desservir
comme une mairie implique l’établissement de passeports et de cartes
d’identité, la transcription et l’enregistrement des documents administratifs de la Saskatchewan tels que les
actes de mariage, de décès, de naissances, dans l’état civil français.
Le deuxième objectif de sa mission
était de promouvoir le commerce et
les investissements entre la France
et le Canada, en particulier la Saskatchewan. Cet objectif économique visait à rencontrer les autorités locales
ainsi que le plus grand nombre d’acteurs économiques de la province,

afin de les amener à s’intéresser à
la France. Cet intérêt pourrait se traduire par des échanges commerciaux
entre la France et le Canada, mais
aussi par un renforcement des coopérations et des investissements existants avec des entreprises telles que
ORANO (l’ex AREVA), VINCI qui est un
partenaire majeur dans la réalisation
de grands chantiers de construction
notamment à Régina, et VEOLIA dans
le domaine de l’environnement qui
vise à rendre la potasse plus respectueuse de l’environnement.
Le troisième objectif est lié aux enjeux globaux, c’est-à-dire tout ce qui
concerne l’innovation et la lutte contre
le changement climatique. M. Sutter
l’a formulé en un message adressé à
la province de la Saskatchewan : « La
France tient à cœur et est engagée
dans la mise en application partout
dans le monde, de l’accord de Paris
sur les changements climatiques. Elle
a déjà des partenaires solides au Canada qui l’aident à mettre en œuvre
cet accord. [Et] la Saskatchewan fait
partie de ces partenaires dans la mesure où une stratégie de lutte contre le
changement climatique a été adoptée
et qui a des objectifs très ambitieux en
termes de réduction des émissions de
gaz à effet de serre ». Un message qui
tombe à point nommé, car la Saskatchewan est la seule province qui
résiste encore à la politique de lutte
contre les changements climatiques
initiée par Ottawa, qui se résume au
paiement de la taxe de carbone.
La place de l’éducation
L’éducation a occupé une place
importante lors de la visite de M. Sutter et est inscrite à l’ordre du jour de
son agenda en tant que consul. Lors
de ses rencontres avec les hommes
politiques de la Saskatchewan, l’éducation en langue française a été abor-

Les ressortissants français de Saskatoon et de ses environs ont eu l'honneur de rencontrer Philippe Sutter, consul général de France à Vancouver. Cette visite en Saskatchewan était la première pour le diplomate français.

Photo : Simb Simb

dée comme un sujet d’intérêt majeur.
Et la France à ce niveau « peut aider
grâce à des accords qui sont conclus
par exemple entre l’université de
Nantes et l’université de Régina pour
former des jeunes qui vont devenir
des professeurs de français. [Cette entente] aidera à résorber le déficit en
professeurs de français », a mentionné M. Sutter. Or, d’après le diplomate,
d’autres accords peuvent voir le jour
entre les divisions scolaires et leurs
homologues en France comme cela a
été fait en Colombie Britannique tout
récemment. Voilà une main tendue
au Conseil des Écoles Fransaskoises
qui s’est fait d’ailleurs représenter par

Amy-Valérie Olivier, agente de liaison
et promotion à l’international.
Pour terminer, M. Sutter a rappelé aux Français présents l’importance
de se faire enregistrer au registre des
Français de l’étranger pour faciliter
les procédures de renseignements en
cas de trouble ou de catastrophes ou
pour l’exécution de démarches administratives indispensables pour demander des bourses scolaires et pour
l’émission de passeports ou de cartes
d’identité. Il rappelle que seulement
285 ressortissants français de la Saskatchewan sont inscrits à ce registre,
tout en sachant qu’il y a des Français
qui ne se sont pas encore enregistrés.

Les couleurs de l’automne
Alexandre Truchon-Savard
Les premières neiges sont arrivées assez tôt dans les Prairies cette
année, à peine a-t-on eu le temps de
profiter du spectacle des arbres qui
changent de couleur. Pour certains,
c’est un véritable festin visuel qui
s’opère chaque année. Avec la réduction des heures d’ensoleillement et la
baisse des températures, les arbres à
feuilles caduques ou décidues abandonnent les fonctions métaboliques
de leurs feuilles. Sans oublier bien sûr
le mélèze laricin, seul conifère à perdre
ses aiguilles chaque année. La chlorophylle, pigment vert qui sert à la photosynthèse, se dégrade et laisse place à
l’expression des autres pigments. Selon
les essences d’arbres, les pigments sont
présents en différentes compositions.
On reconnait les xanthophylles et carotènes qui donnent les couleurs jaune et
orange alors que les anthocyanes sont
responsables de la couleur rouge.
Certains chercheurs se posent d’ailleurs la question à savoir s’il y aurait
un avantage évolutif particulier à la
présence des anthocyanes chez les espèces où on les retrouve. En effet, sans
qu’on puisse se l’expliquer encore, les
espèces d’arbres aux feuilles très rouges
à l’automne, comme l’érable rouge, investissent de l’énergie à produire ces
pigments et les accumulent quelque
temps avant que l’automne ne commence. Les anthocyanes sont produites
par d’autres plantes, entre autres, pour
attirer des pollinisateurs ou comme
composés pour lutter contre l’herbivorie. Leur rôle exact dans le changement
de coloration des feuilles à l’automne
est donc bien obscur encore. En attendant de voir ce mystère résolu, il est
bon de rappeler le rôle écologique de
la litière de feuilles sur nos forêts, mais
aussi dans nos jardins.
Dans les forêts tempérées, le sol
jonché de résidus végétaux se compose en moyenne de 70 % de feuilles
mortes. Ces feuilles, lorsque très peu
décomposées, jouent un rôle de couverture et de nourriture pour nombre
d’insectes, petits reptiles et autres.
Certaines plantes sont adaptées pour
en percer la couverture ou ramper
avec des rhizomes en dessous et germinent très bien dans cet habitat. Avec
une humidité suffisante, les décom-

poseurs et détritivores s’activent pour
transformer la litière en sol organique.
Les grosses particules contribuent à
l’aération du sol, son équilibre de température et la teneur en eau. Une fois
décomposée complètement, la litière
apporte au sol et aux organismes qui
s’y trouvent des nutriments sous la
forme d’ions d’azote, de phosphore et
autres. La concentration de ces nutriments varie en fonction de la qualité
du feuillage et du taux de réabsorption
par l’arbre avant la chute des feuilles.
Des expériences de manipulation de
la litière végétale ont démontré des
pertes de performances des arbres environnants lorsque les feuilles mortes
étaient enlevées chaque année.
Certains d’entre nous voient l’arrivée de l’automne venir avec son lot de
corvées. Racler les feuilles peut être un
travail éreintant. Rassurez-vous, il est
maintenant recommandé de laisser les
feuilles mortes sur le sol à l’automne. En
plus de réduire l’empreinte écologique
que représente la récolte dans des sacs,
la collecte, le transport et l’enfouissement des résidus de jardins, cette pratique permet de recycler les nutriments
à même leur source. Il suffit d’attendre
qu’elles soient sèches pour ensuite les
déchiqueter avec la tondeuse pour accélérer leur dégradation. Si elles sont
trop abondantes, utilisez-les mélangées
avec du gazon et des restes alimentaires
pour en faire un compost très riche
pour le jardin. Les feuilles ainsi que les
aiguilles des conifères peuvent servir de
paillis pour recouvrir les surfaces de terrassement également.
Pour les amateurs de baies de
Saskatoon, l’amélanchier est un excellent exemple d’arbustes dont on
profite toutes les saisons. De ses jolies
fleurs blanches au printemps, aux délicieuses baies de l’été, l’amélanchier finit son cycle avec un spectacle de couleurs cuivrées à pourpre à l’automne.
La coloration pourpre des fruits et du
feuillage est en grande partie due à
la présence de ces anthocyanes. Ces
pigments sont également présents
dans les baies et ont des propriétés antioxydantes. Le spectacle des couleurs
automnales est donc non seulement
plaisant à regarder, mais joue des rôles
critiques dans les écosystèmes.
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Postes Canada honore
nos intervenants
d’urgence
Les catastrophes au Canada ne sont pas fréquentes.
Notre pays est vaste. Les séismes se limitent surtout à la
faille de Niagara et nos ouragans ne sont jamais comparables à ceux qui frappent le sud des États-Unis. Depuis
1812, nos guerres ne sont plus chez nous. Vraiment, nous
sommes pratiquement exempts de tous les grands malheurs qui frappent les pays tropicaux
Le 14 septembre 2018, Postes Canada a émis 5 nouveaux timbres pour honorer 5 groupes d’intervenants
d’urgence que nous connaissons bien. Les vignettes ont
été conçues par William Lam et illustrées par Shiro Nishiguchi. Chaque vignette nous montre, au recto, un individu en action et au verso se trouve une scène illustrant le
travail d’équipe, la coopération et la détermination exigés des intervenants d’urgence du Canada.
Le premier groupe à l’honneur est les Forces canadiennes. Ces hommes et ces femmes prêtent leur secours
lorsque l’ampleur des inondations, des feux de forêt, des
tempêtes de verglas et des autres catastrophes naturelles
dépasse les efforts ou la capacité des intervenants locaux.
Leur entraînement en ingénierie, en logistique, en service
de santé, en aviation et en utilisation d’équipement spécialisé les met à l’avant garde au pays ou à l’étranger.
Les pompiers maintenant. Qu’ils soient à temps partiel ou à plein temps ou bénévoles, ils protègent la vie, les
biens et l’environnement à la grandeur du pays. Ils font
plus qu’éteindre des incendies et extraire des personnes
d’édifices en flammes, on les trouve aussi sur des scènes
d’accidents de voiture et ils offrent à la population de
bons plans d’évacuation.
Les ambulanciers paramédicaux sont des hommes
et des femmes hautement qualifiés pour offrir des soins
vitaux aux victimes d’urgences médicales durant les minutes précieuses qui précèdent leur arrivée à l’hôpital.
Ces spécialistes en premiers soins travaillent jour et nuit
pour réduire la souffrance et sauver des vies.
Un quatrième timbre honore les policiers. Grâce à
eux, le Canada est un des pays le plus sécuritaires au
monde. Ils accomplissent leurs tâches avec professionnalisme et intégrité. Une de leurs principales tâches est de
protéger les citoyens des crimes et des malheurs. Ils sont
respectés dans les pays étrangers où ils apportent leur
expertise en temps de crise.
Le cinquième timbre, quant à lui, représente des experts en recherche et sauvetage. Ils cherchent l’aventure
et sauvent des vies sur nos montagnes, nos lacs, en forêt
ou dans d’autres zones difficilement accessibles. Leurs
aventures se terminent quelquefois en catastrophe à
cause de conditions météorologiques changeantes.
Ces experts en recherche et sauvetage, les membres de
la Garde côtière canadienne, les Forces canadiennes, les gardiens des parcs du Canada, se consacrent au sauvetage de
personnes perdues ou immobilisées par des blessures. Ces
cinq nouveaux timbres nous invitent donc à reconnaître avec
gratitude les efforts héroïques de nos intervenants d’urgence.

Société

Prévisions de chasse pour 2018 :
la saison s’annonce bien
Le cœur de la saison de
chasse approche et, bonne
nouvelle, la population chez la
plupart des espèces de gros gibier est élevée. Les chasseurs
peuvent donc s’attendre à voir
beaucoup de gibiers en 2018,
surtout si l’on compare à il y a
cinq ans.
Selon le Guide de chasse et
de piégeage, une publication
du ministère responsable de la
chasse, et la revue « Outdoor
Canada », qui publie annuellement des prévisions de chasse
pour chaque province, la Saskatchewan a connu dernièrement
une série d’hivers moins rigoureux. Ce facteur météorologique
explique pourquoi la saison de
chasse 2018 s’annonce bien. Voici une prévision pour chaque espèce de gros gibier.

Cerf de Virginie

Le cerf de Virginie est l’espèce de gros gibier le plus chassé de la Saskatchewan. À la suite
d’hivers assez faciles à survivre
depuis trois ans, le nombre de
cerfs de Virginie augmente après
son déclin en 2013. Il n’y a pas
une surabondance de chevreuils,
mais la population se veut à son
plus haut niveau depuis cinq ans.

Cerf mulet

Les mêmes conditions qui
ont touché le cerf de Virginie
ont également favorisé la population de cerf mulet. Le nombre
d’individus a augmenté, mais le
ministère de l’Environnement a
accordé, en 2018, un plus grand
nombre de permis de chasse
pour cette espèce.

Wapiti

Presque partout en Saskatchewan, le nombre de wapitis
bénéficie lui aussi des hivers
moins rigoureux. Attendez-vous
à des populations fortes dans
les zones de chasse agricoles en
plus des zones situées dans la
forêt et la forêt-parc à trembles.

Antilope

Encore une fois, les hivers
calmes ont été un avantage pour
les antilopes. Leur population
augmente dans le sud-ouest
de la province. Ce faisant, pour
cette espèce, le ministère de
l’Environnement accorde plus de
permis depuis six ans.

Ours noir

L’hiver affecte moins l’ours
noir parce qu’il hiberne. Son
adaptation au climat canadien le
protège des tempêtes hivernales
qui tuent les autres espèces
de gros gibier. Actuellement, le
nombre d’ours noirs s’accroît et
le ministère pourrait probablement accorder plus de permis.

À l’exception des orignaux
dans la forêt boréale et des caribous, la population des cervidés,
des antilopes et des ours est stable
ou à la hausse en Saskatchewan.
La province a connu des hivers
rigoureux en 2011 et 2013, mais
depuis ces deux années, les hivers
se sont adoucis. Grâce au temps
plus favorable, le taux de survie
des animaux a augmenté et ils se
reproduisent avec plus de succès.
La population du gros gibier
reprend sa forme d’autrefois et
les chasseurs auront de quoi à
sourire en 2018. Si vous avez des
photos de chasse de cette année
que vous aimeriez partager avec
moi, veuillez me les envoyer au
dliboiron4@hotmail.com. Vos
photos pourraient figurer dans
un prochain numéro de l’Eau
vive. Le Guide de chasse et de
piégeage est disponible en français au www.publications.gov.
sk.ca/details.cfm?p=80294.

Caribou

Selon le Guide de chasse
et de piégeage, « La saison de
chasse au caribou des toundras
sera fermée en 2018 en raison
des déclins de population dans
tout le nord du Canada. » Ce
même guide explique que le
ministère et ses partenaires surveilleront « l’état des troupeaux
de caribous ainsi que les facteurs
contribuant au déclin de la population de caribous au cours des
prochaines années. »

Selon le ministère de l’Environnement, la population d’antilopes se trouve en croissance et
a profité d’hivers relativement
doux dans le sud de la province.
Donc, plus de permis de chasse
seront accordés.

Orignal

Malheureusement, les originaux se font plutôt rares dans la
forêt boréale suite à des hivers
difficiles et un nombre élevé
de tiques. La chasse dans cette
région-là sera peu enviable.
Cependant, dans le sud de la
Saskatchewan, là où les permis
de chasse d’original s’obtiennent
par tirage, le taux de succès
touche 80 %.

Grâce à des hivers relativement
doux, la population de cerfs
mulets rebondit depuis sa chute
au cours de l’hiver pénible de
2010-2011.

Malheureusement, des hivers rigoureux et une abondance de tiques
dans la forêt boréale ont réduit le nombre d’originaux dans cette région-là. En conséquence, le nombre de permis de chasse a diminué.
En revanche, dans la zone agricole de la Saskatchewan la population
d’orignaux est élevée.

En termes généraux, les populations de gibier connaissent une
hausse en Saskatchewan alors les chasseurs ont de fortes chances de
connaître une chasse fructueuse en 2018.
Photos : Dominique Liboiron

